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La demande pour des cours de français et d’allemand ne cesse d’augmenter. 
Source: Archives 

 

Bienne 

Multimondo propose des cours pour les réfugiés 
ukrainiens 

Le centre de compétence pour l'intégration des migrantes et migrants de la 
région Bienne – Seeland – Jura bernois élargit son offre de cours de français 
et d'allemand. 

Julie Gaudio 
 

En raison de la forte demande, Multimondo proposera, à partir du lundi 25 avril, des 

cours semi-intensifs d'allemand et de français pour des réfugiés ukrainiens, à raison 

de trois fois deux heures par semaine. Les cours seront proposés à Bienne jusqu’à fin 

juillet et comprennent un total de 80 heures. Au-delà de l’apprentissage de la langue, 

le contenu des cours favorisera également l’intégration, par le biais de connaissances 

sur le fonctionnement des écoles, des autorités, du secteur de la santé, des 

transports publics, etc. Ainsi, le quotidien des participants et leur orientation à Bienne 

et en Suisse seront facilités. 

Pendant que les parents apprennent l’une des deux langues dans les cours, les 

enfants peuvent également être soutenus et stimulés dans un service de garderie 
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professionnel. Conscients que certains enfants ne peuvent pas encore être 

scolarisés, les membres du centre de compétence pour l'intégration des migrantes et 

migrants de la région Bienne – Seeland – Jura bernois ont décidé, à titre 

exceptionnel, de rendre la garderie accessible également pour des jeunes plus âgés, 

jusqu’à 10 ans compris. 

Un test de langue est exigé 

La garderie se trouve dans le même bâtiment que les cours. Ainsi, les enfants savent 
que leurs parents se trouvent à proximité. Le service de garderie est par ailleurs 
accessible à toutes et à tous. Les enfants dont les parents ne sont pas inscrits à l’un 
des cours peuvent y participer individuellement. 

Les inscriptions aux cours de langues peuvent être réalisées dès ce jeudi, par 
téléphone entre 9h et 11h et entre 14h et 16h, ou par courriel à info@multimondo.ch. 
Afin de déterminer le niveau de base des participants, toutes les nouvelles personnes 
inscrites doivent faire un test de placement à Multimondo, rue du Marché-Neuf 64, le 
jeudi 21 avril. Un investissement personnel sera en outre demandé en dehors des 
cours, durant toute la session d'apprentissage. 
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