
Informations du 21 septembre 2020 

Monsieur Beat Feurer, conseiller municipal et directeur des affaires sociales et de la sécurité de la 
ville de Bienne ou un-e responsable du Service d’intégration de la ville adressera un message de 
bienvenue. 

 

Hébergement chez des privés 

Le Grand Conseil bernois a décidé d’élargir l’aide modeste aux requérants d’asile déboutés logés chez 
des privés. https://www.alle-menschen.ch/abgewiesene-asylbewerber-requerants-dasile-deboutes/  
Nous ne savons pas encore quand la mesure sera appliquée. 

Il sera plus facile d’organiser un logement privé pour les personnes déboutées. Pour cela, il faut créer 
de petits réseaux, dans lesquels chacun-e se préoccupe d'une personne ou d'une famille. Nous 
pouvons garantir ainsi une aide adéquate et une collecte de fonds. Aucune gestion centrale des 
logements ou des finances ne sont prévus. Il suffit qu’un bénévole ouvre un compte bancaire ou 
postal par personne ou famille concernée avec la mention spécifique "Logement privé de XY". 
Attention, deux personnes doivent être autorisées à signer ! Par exemple, la « caisse Pestalozzi » a un 
compte postal différent du compte postal personnel de Rudolf Albonico. Lui et une deuxième 
personne ont accès au compte Pestalozzi. C’est simple, non bureaucratique - mais il faut des gens 
fiables pour cet engagement!  

Ou vous pouvez ouvrir un nouveau compte personnel dans une banque ; un compte qui sert 
uniquement à gérer les dons et les dépenses pour un logement privé (nous sommes en train de 
l'essayer ; un compte junior/étudiant est particulièrement adapté, car il est bon marché). 

 

Argent et dons en nature 

Seul le logement privé de "notre" famille est assuré par l'association qui, à l’origine, a été fondée 
dans ce but. Mais nous avons besoin d'argent – peut-être des économies suite au confinement ? - 
également pour d'autres besoins les résidents dans les camps et les déboutés hébergés en privé. 
Quelques exemples :  

 Les dépenses des personnes logées à titre privé qui ne peuvent pas être couvertes par 
l'indemnité journalière. 

 Le financement de la nouvelle avocate de la famille S-M, et éventuellement des avocats d’ 
autres déboutés. 

 Encore et toujours les abonnements de bus, nécessaires pour la participation à des cours et 
pour le travail bénévole des personnes déboutées.  

 Les frais des cours de langue et de l’inscription aux examens. 
 Les frais pour assurer aux enfants n’allant pas encore à l’école la participation à des groupes 

de jeux ; éviter ainsi qu’ils s’ennuient et trainent dans le centre. Ces groupes de jeux ne font 
pas partie de l'enseignement obligatoire, ils ne sont donc  pas gratuits pour les familles.  

 Les frais de l'école à journée continue (EJC) - pour certains enfants, c’est un soutien 
supplémentaire important ! 

 Les frais du club de judo et les frais de soutien à un garçon, dont on ne sait pas si son 
comportement est causé par un traumatisme, s’il est doué, voire surdoué, s’il s’agit d’un 
mélanges de tous ces facteurs. 



 Les offres du passeport-vacances, afin que les enfants des demandeurs d'asile et des familles 
déboutées puissent également en profiter.  

 Vêtements pour adultes 
 …. 

Compte postal 15-452576-2  
IBAN: CH13 0900 0000 1545 2576 2, Alle Menschen / Tous les humains 
c/o Philipp Blum, ruelle de la fabrique 1, 2502 Biel/Bienne 

IBAN CH71 0900 0000 3161 1779 4, Rudolf Albonico, Pestalozzi-Kasse  
Quai du bas 92, 2502 Biel/Bienne 

A propos de vêtements : nous avons besoin de bons vêtements (d'hiver), surtout pour les adultes, ou 
des bons d’achats dans des magasins de vêtements. Pour l'instant, il y a suffisamment de vêtements 
d’enfants, par contre, quelques beaux jouets sont les bienvenus ! Contact : info@alle-menschen.ch  

Le travail des bénévoles :  

Dans le Centre de retour de Boujean vivent des gens comme vous et moi, certains chargés d’un passé 
migratoire extrêmement éprouvant. Ils ont des compétences, des connaissances linguistiques, des 
intérêts et des passe-temps qui pourraient nous intéresser, mais en vertu de la législation suisse 
actuelle, ils ne sont pas autorisés à travailler. Par contre, nous avons le droit de connaître leurs 
compétences !   

Selon toute probabilité, des locaux seront disponibles à partir de la mi-octobre dans la Maison Calvin 
de Mâche appartenant à l'église réformée de Bienne. L’endroit est idéal, il est proche du Centre de 
retour, la maison est bien organisée, avec des espaces flexibles... Nous commencerons par des 
réunions relativement peu structurées mais bien encadrées le jeudi après-midi. Nous pourrons peu à 
peu savoir ce que veulent faire les visiteurs, quelle contribution ils sont prêts à apporter. Les groupes 
ciblés sont les femmes, les enfants et les familles, mais les hommes sont également les bienvenus. 
Les hommes sont pour la plupart célibataires et donc plus mobiles que les femmes avec enfants. Il 
existe d’autres offres accessibles facilement aux personnes seules. C’est pourquoi nous nous 
préoccupons surtout des femmes avec enfants et des familles. 

La couture (également pour les hommes), le jardinage, l’apprentissage des langues, l'informatique, la 
cuisine... sont des activités qui suscitent l'intérêt - nous en trouverons sans doute d'autres.  

Pour tout cela, nous avons besoin de bénévoles motivés, patients, engagés et fiables ! Etes-vous 
intéressé-e ? Envoyez votre inscription non contraignante à info@alle-menschen.ch , afin que nous 
puissions vous informer de la date des premiers après-midis. Puis venez, faites un essai, échangez des 
idées – et si cela vous convient, aidez-nous à préparer d'autres actions. 

N.B. L'Église catholique et des églises libres sont également impliquées de différentes manières. Il y a 
aussi le Gouter et Point conseil pour sans-papiers et réfugiés déboutés, la distribution de colis 
alimentaires par l’Armée du salut, le soutien spécifique (financier et conseil) à certaines personnes, 
etc. 

La ville de Biel/Bienne ne met pas de locaux à disposition, mais les habitants du Centre de retour de 
Boujean peuvent participer aux activités des Info-Quartiers de la ville : https://www.biel-
bienne.ch/de/treffpunkte-und-mitwirkung.html/336 

Centres dit « de retour » dans le canton de Berne 

Il existe actuellement six centres cantonaux de retour. Ils sont tous gérés par ORS : 



 Aarwangen  
 Bienne-Boujean 
 Gampelen 
 Konolfingen  
 Hinterkappelen  
 Worb  

Les centres de Konolfingen, Hinterkappelen et Worb fonctionnent comme centres de 
décentralisation à cause de la pandémie.  

Au niveau national, le Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) sans tâche procédurale (centre 
d’attente et de départ) de Kappelen a été réouvert à l'automne 2020. "Sans tâche procédurale " 
signifie : les personnes déboutées sont placées là jusqu'à leur expulsion ou leur affectation dans un 
centre cantonal. Le centre est également géré par ORS AG, mais pour le compte du SEM (Secrétariat 
d’Etat aux migrations). Au sein de l'ORS, le fonctionnement du CFA de Kappelen relève donc d'une 
autre juridiction.  

Selon une information du conseil municipal de Bienne, le contrat pour le Centre de retour "Boujean" 
est limitée à l'automne 2021. Personne ne semble savoir ce qui se passera ensuite. Nous devrions 
donc chercher à réaliser de nombreux hébergements privés avant cette date.  

Le mardi 10 novembre 2020, à partir de 17h30, aura lieu le Forum Migration et Intégration du Service 
spécialisé de l'intégration. Des informations seront bientôt disponibles sur le site https://www.biel-
bienne.ch/de/direktion-soziales-und-sicherheit.html/795 . 

Encore une chose : il existe maintenant des masques avec le logo "All People", cousus par des 
bénévoles ! info@alle-menschen.ch  

Voilà pour aujourd'hui. Rendez-vous le 4 novembre à partir de 17h au cinéma Lido ! 

Cordiales salutations 

Philipp Blum, président de l’association « Alle Menschen / Tous les êtres humains » 

 


