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Favorisez nos
annonceurs!

En période de pandémie, il
n’est parfois pas aisé de trou-
ver du travail. Cette situation
peut se révéler d’autant plus
complexe pour les personnes
issues de la migration. Mais
Multimondo, à Bienne, a de
quoi se réjouir: en 2021, plus
de la moitié des participants
actifs ont réussi à intégrer le
marché du travail. Parmi eux,
35% s’étaient inscrits au début
de l’année dans le centre de
compétences pour l’intégra-
tion des personnes issues de la
migration dans la région de
Bienne - Seeland - Jura bernois.
Concrètement, 55 (51%) des
participants actifs en 2021 ont
trouvé une solution pour leur
avenir professionnel, et pour

22 d’entre eux, il s’agit d’un
emploi permanent. Pour ceux
qui n’ont pas réussi, plusieurs
raisons sont invoquées.
Certains abandonnent en
cours de programme (huit per-
sonnes cette année). «D’autres
ne trouvent pas de solution en
raison de permis de séjour non
prolongés», précise Yann Walli-
ser, co-directeur de Multimon-
do et responsable du départe-
ment Intégration au travail, au
micro de Canal 3.

Astiquer comme un chef
En revanche, Multimondo a
constaté une augmentation
des inscriptions en 2021. «Par
rapport aux années précéden-
tes, nous avons accueilli 25

personnes en plus», se félicite
Yann Walliser. «Pour expliquer
ce chiffre réjouissant, nous
pensons que la pandémie a
joué un rôle, car les individus
n’ont pas eu accès aux soutiens
institutionnels ou étatiques.»
Le programme mis en place
par Multimondo comprend
trois modules. Le premier per-
met de dresser le bilan de com-
pétences des participants et de
composer leur CV. Dans un
deuxième temps, «10 cours du
soir permettent de compren-
dre les enjeux du marché du
travail en Suisse et les deman-
des des employeurs», complète
Yann Walliser. Certaines for-
mations complètent l’offre et
permettent d’acquérir des

compétences dans des domai-
nes précis. Ainsi, un cours de
nettoyage dans la gastronomie
a été créé l’an dernier. «Il offre
un avantage comparatif aux
personnes qui le suivent lors-
qu’il cherche un emploi dans
ce domaine», avance le respon-
sable du département Intégra-
tion au travail.
Au bout du compte, de nom-
breux bénévoles assurent un
travail d’accompagnement.
«Ils apportent une structure
aux participants, en leur ap-

portant soutien et motivation»,
salue le responsable du dépar-
tement Intégration au travail.
Pour cette raison, Multimondo
recherche toujours active-
ment des mentors bénévoles.
«Ils n’ont pas besoin d’avoir
des compétences particuliè-
res, mais ils doivent bien con-
naître Bienne et sa structure
économique», souligne Yann
Walliser. Ainsi, étudiants, re-
traités ou demandeurs d’em-
ploi peuvent donner de leur
temps. JGA

Une belle année pour
l’emploi, malgré le Covid

Plus de la moitié des participants du programme d’aide
de Multimondo ont trouvé un emploi en 2021.
BIENNE

Multimondo aide les personnes issues de la migration installées à
Bienne et dans les alentours à trouver un emploi. ARCHIVES

«M
athilde» de
Jacques Brel,
«Vivre ou
survivre» de

Daniel Balavoine, «La Foule»
d’Edith Piaf, ou encore «La bal-
lade Nord-Irlandaise» de Re-
naud. Autant de chansons fran-
çaises à succès, qui auront
servi de support au premier
show de l’année du Cours de
danse Marie Ruchonnet, à
Saint-Imier.
En deux heures de chorégra-
phies classiques et contempo-
raines, «De Brel à Barbara» ré-
unira, les 19 et 20 mars, 15
jeunes danseuses de huit à 16
ans. Les plus avancées des 50
élèves de l’école de danse imé-
rienne, qui retrouvera le pu-
blic de la Salle de spectacles
après deux ans de pandémie.

Dans la lignée des créations
exigeantes, cette performance
inédite est vouée à se distin-
guer du spectacle annuel de
l’institution, agendé ultérieu-
rement en mai prochain.
«Etant donné qu’il s’agit d’un
thème émotionnellement dif-
ficile, je ne voulais pas impli-
quer les plus petites et les novi-
ces pour interpréter d’aussi
grandes chansons», lâche la di-
rectrice, Marie Ruchonnet.
Animé par les meilleurs élé-
ments, «De Brel à Barbara»

trame une histoire dansée au
fil de 28 morceaux. «Afin d’évi-
ter les clichés, j’ai essayé de
prendre des titres aussi bien
connus que moins connus»,
poursuit la directrice, atten-
tive à satisfaire les attentes
d’un large public. «J’ai recher-
ché une équité entre les
grands textes assez dramati-
ques et des chansons un peu
plus punchy.»

Choc des générations
Avec la maturité, l’inspiration
et un engagement constant
des protagonistes, le projet a
nécessité six mois de prépara-
tion créative en petits grou-

pes. «Je trouvais important
que les filles puissent mettre
leur patte en amenant leurs
idées au fur et à mesure. Beau-
coup de pas ont finalement
été inventés par elles. Elles se
sont même retrouvées les
unes chez les autres pour
monter des petits bouts de
chorégraphie à présenter
après coup.»
Quid d’Aznavour ou de Barba-
ra? Pour ces jeunes filles de
huit, dix ou 16 ans, les artistes
retenus avaient les profils d’il-
lustres inconnus. Leur réper-
toire, par ailleurs, était à
même de susciter quelques in-
terrogations. «Le défi techni-

que était de leur faire com-
prendre ce qu’elles interpré-
taient.» Sous sa casquette de
pédagogue, la chorégraphe
leur a fourni des outils idoines
pour pouvoir saisir le sens des
textes, et remonter dès lors à
certaines sources de la chan-
son française.

Tunnel futuriste
Les décors, en revanche, n’au-
ront strictement rien de rétro.
Comme pour le show filmé
«Dracula» de l’année passée, le
cadre défini sera même ultra-
moderne, de sorte à créer un
dialogue singulier avec les
morceaux choisis. Dans 28 sé-

millantes tenues contemporai-
nes, les danseuses évolueront
sous des arches métalliques lu-
mineuses, et entre les volutes
tenaces des fumigènes. «Les
spectateurs auront l’impres-
sion d’un tunnel un peu futu-
riste», décrit Marie Ruchonnet.
A la Salle de spectacles de
Saint-Imier, «De Brel à Barbara»
sera présenté le samedi 19, à
20h (ouverture des portes à
19h20), puis le dimanche 20, à
15h (ouverture des portes à
14h20). Vidéo et photos seront
ensuite disponibles sur clé
USB. Les réservations sont pos-
sibles à l’adresse marie.ru-
chonnet1996@gmail.com.

Au rythme des grandes voix
Les 19 et 20 mars, 15 élèves du Cours de danse Marie Ruchonnet présentent

«De Brel à Barbara», à la Salle de spectacles. Rencontre avec la directrice et chorégraphe.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

SAINT-IMIER

En 2021, en raison des contraintes sanitaires, le spectacle «Dracula» avait juste fait l’objet d’une vidéo. LDD

Le défi technique était de
leur faire comprendre ce
qu’elles interprétaient.”

MARIE RUCHONNET
PROFESSEURE DE DANSE

ET CHORÉGRAPHE
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