CENTRE SOCIAL PROTESTANT BERNE-JURA
Rue Centrale 59
Case postale 254
2740 Moutier
Tél: 032 493 32 21
www.csp.ch / info@csp-beju.ch

Rapport de gestion 2020

Les Centres sociaux protestants de Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne-Jura offrent notamment les services suivants :
consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales ; consultations pour réfugiés et immigrés ; ramassage à
domicile ; vente de vêtements et objets de seconde main.
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Le mot du président
L'année 2020 fut indéniablement marquée par l'apparition inopinée de la pandémie
de Covid-19 début mars en Suisse, et cela vaut également pour le Centre social
protestant Berne-Jura. Comme beaucoup d'autres institutions, le CSP Berne-Jura
n'était guère préparé à pareille éventualité. Dans l'urgence, le comité et la direction
ont dû prendre toutes les mesures requises pour protéger au mieux le personnel et
tout particulièrement les personnes réputées vulnérables en son sein, soit un peu
plus d'un quart du personnel à l'époque. Il a aussi fallu procéder à la fermeture
immédiate de l'ensemble de nos mesures de marché du travail, fermer le Magasin
Regenove, puis nos deux restaurants d'entreprise, procéder à une suspension
temporaire de la participation à nos différents Programmes d'occupation et
d'insertion proposés dans le cadre de l'aide sociale (POIAS), interdire l'accès au
public sur nos trois sites de Moutier, Tramelan et Biel/Bienne, créer les conditionscadres permettant la mise en place du télétravail à domicile à très large échelle,
mettre une partie de notre personnel au chômage partiel (RHT) durant quelques
semaines et concevoir des plans de protection spécifiques à chaque domaine de
prestations, y compris pour nos secteurs social et dettes, couples et familles et
juridique, puis les adapter à réitérées reprises au gré de l'évolution de la pandémie
et des prescriptions des autorités compétentes. Durant cette période à la fois critique
et exigeante, le CSP Berne-Jura ne s'est toutefois pas borné à assurer la seule
protection de son personnel, des personnes participantes au sein de ses mesures de
marché du travail et autres programmes ou encore des usagères ou usagers de ses
autres domaines de prestations, mais s'est aussi employé, de concert avec les autres
Centres sociaux protestants de Suisse romande, à réunir rapidement les fonds
nécessaires pour pouvoir prodiguer une aide financière subsidiaire aux ménages les
plus précarisés par la pandémie au plan économique dans notre région (voir page
26).
Au nom du comité du CSP Berne-Jura, je tiens à adresser mes vifs remerciements à
la direction ainsi qu'à l’ensemble du personnel pour le travail accompli tout au long
de l'année écoulée, dans des conditions souvent difficiles. Notre gratitude va
également au Synode et aux paroisses réformées de l’arrondissement du Jura, au
Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, à l’Eglise réformée du
canton du Jura, au canton de Berne, et plus spécifiquement au Service de l’emploi
de l'Office de l'assurance-chômage (OAC) ainsi qu’à l’Office de l'intégration et de
l'action sociale (OIAS), à la Ville de Biel/Bienne et à son Service spécialisé de
l’insertion professionnelle (SSIP Seeland), à nos différents partenaires, ainsi qu’à
nos fidèles donatrices et donateurs et à nos bénévoles, sans lesquels le CSP BerneJura ne pourrait pas satisfaire à sa mission et assumer les très nombreuses tâches
qui sont les siennes. Qu'ils soient toutes et tous chaleureusement remerciés de leur
très précieux soutien !
Avec toute notre reconnaissance,

Jean-Philippe Marti
Président du comité du CSP Berne-Jura
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Le mot du directeur
Au niveau de la direction, les deux premiers mois de l'année ont été principalement
consacrés à la finalisation des travaux de mise en place d'un système de
management de la qualité dans la perspective de l'obtention d'une certification selon
la norme ISO 9001:2015 pour l'ensemble de l'institution, en lien avec un
renouvellement de certification eduQua:2012 pour les prestations de formation
continue, travaux qui ont débouché sur l'obtention, début mars, de deux
certifications conjointes, valables jusqu’au 5 mars 2023. Le début de l'année aura
aussi coïncidé avec la mise en œuvre de la nouvelle mesure de marché du travail
"Atelier de candidature français" (MMT ACF), dont le lancement s'est déroulé sans
encombre. Dès la mi-mars, la direction a dû s'atteler prioritairement aux
répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le fonctionnement de l'institution, qui
ont dès lors mobilisé beaucoup de ressources et nécessité de nombreuses
adaptations dans la délivrance des prestations, tous secteurs confondus, comme en
atteste le présent rapport de gestion (voir notamment aux pages 33 et 34). Le 27
mars, le Centre social protestant Berne-Jura se voyait adjuger les lots 4 et 5 relatifs
à la mesure de marché du travail "Intégration professionnelle" (MMT IP) pour les
années 2021 à 2025 dans le cadre de l'appel d'offres public lancé par le Service de
l'emploi de l'Office de l'assurance-chômage (OAC) au dernier trimestre 2019. Ces
décisions d'adjudication une fois entrées en force, il a fallu s'atteler au projet de mise
en place et notamment à l'élaboration d'un concept de mise en œuvre incluant des
planifications détaillées pour l'ensemble des séquences d'apprentissage et petits
ateliers prévus ainsi que des supports de cours y relatifs, ceci tant en français qu'en
allemand. La mise sur pied d'une nouvelle MMT IP bilingue allemand-français sur le
site de Biel/Bienne a aussi nécessité le recrutement d'une bonne quinzaine de
nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs, principalement des personnes
alémaniques ou bilingues. L'année 2020 aura aussi coïncidé, dès fin avril, avec la
réalisation d'importants travaux visant à moderniser les principaux blocs sanitaires
de notre site de Tramelan, qui dataient du siècle passé, qui sont désormais
également accessibles aux personnes à mobilité réduite, à agrandir la cafétéria et
lui donner accès à de la lumière naturelle à travers une large baie vitrée, à remplacer
la porte d'entrée principale par un sas d'entrée avec doubles portes automatiques
en verre permettant de réduire considérablement l'entrée d'air froid provenant de
l'extérieur ainsi qu'à implémenter un fumoir intérieur, dûment ventilé. Au dernier
trimestre, l'effort principal a porté sur deux appels d'offres relatifs aux mesures de
marché du travail "Coaching de stabilisation" et "Conseil en candidature" pour les
années 2022 à 2024, avec option de prolongation d'un ou deux ans, mesures
appelées à succéder à la MMT Coaching qui arrivera à échéance au 31 décembre
2021.

Pierre Ammann
Directeur CSP Berne-Jura
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Comité (état au 31 décembre 2020)
Jacques Carnal, Loveresse
Pascal Gagnebin, Tramelan
Jean-Philippe Marti, Bévilard, président
Stéphanie Niederhauser, Court
Daphné Reymond, Saignelégier, déléguée du Conseil du Synode jurassien (CSJ)1
Sylviane Zulauf Catalfamo, Biel/Bienne, vice-présidente
Les membres du comité sont bénévoles et élu·e·s pour une période de 4 ans. Ils sont
rééligibles.
Personnel salarié
Au 31 décembre 2020, le CSP Berne-Jura comptait 117 employé·e·s salarié·e·s (+20
par rapport à l'état au 31 décembre 2019) - dont une apprentie - correspondant à
90.75 équivalents plein temps (+10.7) :
DIRECTION
Mathieu Ammann
Pierre Ammann
Thierry Gagnebin
Marie-Aude Ioset
Pierre-Alain Kessi
Rolf Schwab
Gabriel Tanner
SERVICES CENTRAUX
Marlyse Béchir
Juliane Charmillot
Janique Herdener
Sandrine Maurer
Nora Tedeschi
SECTEUR SOCIAL ET DETTES
Romain Béguelin
Flore Beuret
Nicole Dünner Wilp
Pascale Richard
Kathleen Liechti
SECTEUR COUPLES ET FAMILLES
Adriano Angiolini
Aude Sauvain
SECTEUR JURIDIQUE
Olivier Correvon

1

RAMASSAGE
Paul Jourdan
Serge Rufener
REGENOVE
Administration
Pascal Clottu
Sandrine Maurer
Elodie Meury
Mona Nkemeto
Thomas Oltmanns
Mauro Rihs
Melissa Romano
Anja Scheidegger
Dilara Seymen
Centre de compétence Travail
Marie Crigny
Etienne Parfait Doucrou
Flàvia Giglio Spampinato
Cindy Jacot
Philippe Kneuss
Tino Maniaci
Laura Mattioni
Paul Meier
Anabela Pasquier
Laetitia Russo
Philippe Ryser
Andres Scheidegger

Madame Reymond est la nouvelle responsable du département Diaconie au sein du CSJ. Elle assiste
d'ores et déjà aux séances de comité avec voix consultative et devrait être formellement élue en tant
que membre du comité à part entière lors de l'Assemblée générale du 12 juin 2021, à Courtelary.
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Mesures de marché du travail (MMT) :
Transfert
Frédéric Crivelli
Fernand Spicher
Intégration professionnelle
(site de Tramelan)
Raymond Béguelin
Jean-Marc Bühler
Nora Chavanne
Edwige Dessarzin Eschmann
Yvan Gabus
Nathalie Luczy
Yasmine Parrat
Ambre Péquignot
Mégane Roten
Dominique Schmid
Dominique Stevens
Cindy Studer
Svetlana Tadic
Fabrice Vandevoir
Yann Walliser
Mireille Wimmer
Berufliche Integration - Intégration
professionnelle
(site de Biel/Bienne)
Verena Bühler
Mary D'Amico
Roland Favre
Claudio Foppa
Réjane Gerber-Tanner
Andreas Hauri
Florian Hitz
Katja Keller
Céline Lamontagne
Nicole Schwab
Sahira Sivakananathan
Nora Thiel
Alexandra Vujosevic
Alisha Zaman
Intégration professionnelle plus
Valentin Ackermann
Nathaële Aufranc
Dona Bouabacha
Suzana Carnal
Michèle Droux
Caroline Gobat

Daniel Incerti
Richard Kalonji
Line Petignat Häni
Camille Sifringer
Dominique Stevens
Stéphane Waelchli
Ruveena Walther
Berufliche Integration plus
Beate Bethke
Janine El Abdi
Tamara Fabian
Kathrin Fahrni
Claudia Forni
Frederik Grossmann
Andreas Hauri
Rebecca James-Hof
Pierre Jorde
Martin Kamber
Stephan Meier
Melina Müller
Rahel Müller Aho
Maria Palma da Costa
Thomas Oltmanns
Diane Reis Haftka
Reto Wagner
Càtàlina-Marina Walther
Vera Zürcher
Atelier de candidature français
Quentin Joliat
Jean-Marc Rondez
Coaching
Anna Benjamin
Bertrand Dumont
Aline Kessi
Isabelle Sorg
Programmes d'occupation et
d'insertion dans le cadre de l'aide
sociale (POIAS)
Gérald Cossavella
Sophie Devouassoux-Hamm
Tatiana Gibellini
Anja Meili
Eliseo Murgo
Nora Thiel
Marc Weber
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Le Centre social protestant Berne-Jura en bref
A l'issue d'une réflexion approfondie menée sur le rapport sur les Questions sociales
publié après la Deuxième Assemblée du Conseil Œcuménique des Eglises (COE) à
Evanston (USA), en 1954, le Synode de l'arrondissement du Jura de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne décidait, en 1957, à Diesse, du principe de la
création d'un Centre social protestant jurassien. En automne 1958, celui-ci débutait
ses activités de manière embryonnaire. L’engagement de la première assistante
sociale remonte à 1966, considérée entretemps comme l'année de fondation du CSP
Berne-Jura.
Aujourd’hui, le CSP Berne-Jura offre une palette de prestations très diversifiées,
regroupées en secteurs :
- secteur social et dettes,
- secteur couples et familles,
- secteur juridique,
- secteur intégration professionnelle et sociale (Ramassage et Regenove).
Le CSP Berne-Jura est une association avec personnalité juridique, conformément
aux articles 60ss CCS, avec siège à Moutier.
Le CSP Berne-Jura est membre des associations suivantes :
- Couple+, Fédération romande et tessinoise des services de consultation de
couples,
- CSP.ch, association faîtière réunissant les CSP Genève, Vaud, Neuchâtel et
Berne-Jura,
- Dettes Conseils Suisse (DCS),
- Groupement d'action sociale du Jura bernois (GAS)
- Verein Berner Schuldenberatung,
- Insertion Suisse,
- Insertion Suisse, canton de Berne,
- Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP),
- Chambre d'économie publique Bienne-Seeland (CEBS).
Adresses
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
BERNE-JURA
Site de Moutier :
Services centraux, secteurs social et
dettes, couples et familles et juridique
Rue Centrale 59
2740 Moutier
Tél. : 032 493 32 21
info@csp-beju.ch
Site de Tramelan :
Rue de la Promenade 14
2720 Tramelan
Tél. : 032 486 91 00 (Regenove)
Tél. : 032 486 91 01 (Ramassage)
info@regenove.ch
ramassage@csp-beju.ch
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Site de Biel/Bienne :
Secteurs social et dettes, couples et
familles et juridique
Chemin du Long-Champ 135
2504 Biel/Bienne
Tél. : 032 322 37 69
info@csp-beju.ch
Regenove BINplus
Längfeldweg 135
2504 Biel/Bienne
Tel. : 032 322 81 92
binplus@regenove.ch

Comptes annuels
Depuis deux ans, les comptes annuels du Centre social protestant Berne-Jura sont
présentés de manière regroupée, permettant ainsi une comparaison tant avec le
budget de l'exercice qu'avec les comptes annuels de l'exercice précédent. La
réorganisation comptable mise en œuvre au 1er janvier 2019 déploie désormais tous
ses effets.
Bilan au 31 décembre 2020
Ramassage

ACTIFS

1'308'952

1'419'584

3'041'896

564'707

2'099'584

8'434'723

8'106'984

Actifs circulants

1'181'773

1'492'343

1'849'754

223'748

1'090'511

5'838'130

5'306'542

Liquidités

1'181'773

1'492'343

1'849'754

223'748

1'090'511

5'838'130

5'306'542

122'418

-72'859

78'881

75'581

0

204'021

322'412

4'760

0

0

0

9'023

13'783

18'280

0

100

1'113'260

4'604

0

1'117'964

1'168'260

Débiteurs et prestations internes
Stocks
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés

Regenove
MMT

Immeuble
(Horsexploitation)

Direction et
consultation

BILAN

Regenove
POIAS

31.12.2020

31.12.2019

1

0

0

260'774

1'000'050

1'260'824

1'291'490

1'308'952

1'419'584

3'041'896

564'707

2'099'584

8'434'723

8'106'984

Dettes à court terme

6'245

5'132

192'792

142'556

32'006

378'731

354'872

Créanciers

6'245

5'132

192'792

142'556

32'006

378'731

354'872

0

0

0

0

0

0

0

467

0

-76'244

7'460

0

-68'317

10'762

PASSIFS

Dettes à court terme rémunérées
Autres dettes à court terme
Autres dettes à court terme

0

0

0

3'532

0

3'532

0

467

0

-76'244

3'928

0

-71'850

10'762

195'314

8'315

219'701

242'134

58'268

723'731

543'786

Dettes à long terme

0

0

0

0

500'000

500'000

500'000

Dettes à long terme rémunérées

0

0

0

0

500'000

500'000

500'000

Autres dettes à long terme

0

0

0

0

0

0

0

Provisions à long terme et légales

0

0

0

0

0

0

154'450

1'105'377

1'406'137

2'705'646

172'558

1'509'310

6'899'028

6'531'344

1'550

0

0

0

0

1'550

11'771

Dettes envers assurances sociales
Passifs de régularisation

Réserves et fonds provisionnels
Résultat

Tous les montants sont arrondis, ce qui peut donner lieu à des écarts minimes au niveau des totaux

Le bilan s’élève à CHF 8'434'723 au 31 décembre 2020. L’évolution des postes du
bilan se présente comme suit :
Actifs
Actifs circulants
Liquidités
Les liquidités augmentent de 10% par rapport à l'exercice 2019 et s'élèvent
désormais à CHF 5'838'130. Leur évolution est présentée de manière détaillée dans
le tableau de flux de trésorerie en page 12.
Débiteurs et prestations internes
L’exhaustivité de la facturation ainsi que le respect des conditions de paiement sont
définis dans le système de contrôle interne (SCI) et font l’objet d’un suivi régulier.
Aucun contentieux n’est à signaler au 31 décembre 2020. Les prestations internes
ainsi que les flux de trésorerie entre centres de coûts font l’objet d’une régularisation
annuelle.

9

Le remboursement de l’impôt anticipé pour l’année 2020, CHF 11, a été sollicité en
temps opportun auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Les
années antérieures ont toujours fait l’objet d’un remboursement intégral.
Stocks
Des bons d'achat dans une chaîne de magasins alimentaires ont été achetés dans le
cadre de l'aide d'urgence Covid-19 distribuée sur mandat de la Chaîne du Bonheur.
Un solde de bons d'achat de CHF 4'760 était disponible au 31.12.2020.
Au 31 décembre 2020, le stock de mazout de l’immeuble de la Rue de la Promenade
14 à Tramelan était inférieur à celui de fin 2019 (15'610 litres à CHF 57.80/100lt au
31 décembre 2020, 20'891 litres à CHF 87.50/100lt au 31 décembre 2019). Le stock
de matériel et de marchandises ne fait pas l’objet d’une valorisation au bilan.
Actifs de régularisation
Les actifs transitoires sont constitués principalement du solde des versements à
recevoir au 1er trimestre 2021 de l’Office de l'assurance-chômage (OAC) pour les
MMT BINplus, IPplus, IP et Transfert, conformément aux contrats-cadre pour ces
MMT (CHF 1'113'260). Le solde concerne des charges de loyers et d’immeuble
payées d’avance ainsi que des remboursements de tiers à percevoir en 2021.
Actifs immobilisés
Des investissements ont été réalisés en 2020 pour un montant total de CHF 389'854.
Ces investissements portent sur l'acquisition de machines, appareils et outillages
pour le centre de coûts "Centre de compétence Travail" (CHF 53'245), le
remplacement et l’acquisition de mobilier et installations (CHF 105'664), la
sécurisation du réseau informatique ainsi que sur un renouvellement partiel du parc
informatique et de la téléphonie (CHF 230'945). De plus, des travaux conséquents
d'assainissement du rez-de-chaussée (canalisations, sanitaires, cafétéria, local
fumeurs, etc.) du bâtiment de la Rue de la Promenade 14 à Tramelan ont été réalisés
pour un montant de CHF 666'752 et prélevés sur les provisions établies à cet effet.
Passifs
Créanciers
L’ensemble des factures créanciers ouvertes au 31 décembre 2020 (CHF 378'731)
ont été payées début 2021. Il n’existe à ce jour aucun litige en cours.
Autres dettes à court terme
Les décomptes TVA ont été dûment établis et les soldes intégralement payés. Les
dettes envers les assurances sociales découlent des décomptes finaux. Toutes les
primes et cotisations ont été dûment payées.
Passifs de régularisation
Des ajustements ont été effectués lors du bouclement 2020, qui tiennent compte de
charges à venir en 2021 relevant de l’exercice 2020, telles que des subventions
excédentaires qui seront à rembourser à l'Office de l'intégration et de l'action sociale
(OIAS) sur la base des décomptes finaux, des factures de créanciers non encore
disponibles ainsi que la provision requise eu égard aux soldes d'heures et de
vacances du personnel. Les passifs de régularisation présentent également la
situation des fonds mis à disposition par la Chaîne du Bonheur et une fondation
privée dans le cadre de l'aide d'urgence Covid-19 octroyée par le CSP Berne-Jura
(solde de CHF 113'719 au 31.12.2020). La situation en fin d'année du fonds mis à
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disposition par la Chaîne du Bonheur dans le cadre du projet de "Groupes de soutien
et suivis pour les enfants exposés à de la violence familiale" figure également dans
les passifs de régularisation (CHF 32'226 au 31.12.2020).
Dettes à long terme
La dette hypothécaire sur l’immeuble hors-exploitation de la Rue de la Promenade
14 à Tramelan reste inchangée à CHF 500'000.
Provisions à long terme et légales
Le solde des provisions issues de reliquats positifs réalisés dans le cadre des mandats
relatifs aux Programmes d'occupation et d'insertion proposés dans le cadre de l'aide
sociale (POIAS) a été intégralement remboursé à fin 2020, conformément aux
contrats de prestations signés avec l'Office de l'intégration et des affaires sociales
(OIAS).
Réserves et fonds provisionnels
Les reliquats positifs générés par les différentes MMT ont été attribués aux fonds de
réserve et seront reportés sur l’exercice 2021. De même, des attributions au fonds
de renouvellement des véhicules et équipements du service de ramassage ont été
effectuées. Enfin la provision pour la rénovation de l'immeuble de la Rue de la
Promenade 14 à Tramelan (hors-exploitation) a également bénéficié d’une dotation
pour l’exercice 2020.
Résultat de l’exercice
L’exercice 2020 du CSP Berne-Jura boucle sur un excédent de recettes de CHF 1'550
découlant du centre de coûts "Direction et consultation". Ce montant est attribué
aux fonds propres du CSP Berne-Jura.
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Tableau des flux de trésorerie 2020
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation
Augmentation / (-) diminution des réserves, fonds
Augmentation / (-) diminution des fonds propres de l'organisation

31.12.2020

31.12.2019

Evolution
-601'195

Evolution
10'054

36'278

15'505

Amortissements et ajustements

420'520

317'524

Augmentation / (-) diminution des provisions

767'931

1'289'737

Gains / (-) pertes comptables sur placement

-

-

Réévaluation des participations

-

-

118'390

1'242'069

4'498

5'142

Evaluation des créances et engagements à court terme
(-) Augmentation / diminution des créances
(-) Augmentation / diminution des stocks
(-) Augmentation / diminution des comptes de régularisation actif

50'295

-895'845

Augmentation / (-) diminution des engagements à court terme

-55'220

-245'890

Augmentation / (-) diminution des comptes de régularisation passif

179'945

104'373

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

921'442

1'842'668

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement

31.12.2020

31.12.2019

Evolution

Evolution

Investissements dans :
Immobilisations corporelles

-389'854

-349'914

-

-

-389'854

-349'914

Désinvestissements dans :
Immobilisations corporelles
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement

Flux de fonds provenant de l'activité de financement

31.12.2020

31.12.2019

Evolution

Evolution

Augmentation / (-) diminution des engagements financiers à long terme

-

Flux de fonds provenant de l'activité de financement

-

-

531'588

1'492'754

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation et d'investissement

Total des flux de trésorerie
Etat des liquidités à la fin de la période
Etat des liquidités au début de la période
Augmentation / (-) diminution des flux de trésorerie

12

31.12.2020

-

31.12.2019

Evolution
5'838'130

Evolution
5'306'542

5'306'542

3'813'788

531'588

1'492'754

Compte d’exploitation 2020
COMPTE D'EXPLOITATION
Produits
Subventions, dons,
contributions mandants
Subventions
Subv synode arrondissement /
contributions paroisses
Subvention Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure
Dons libres
Dons divers
Campagne financière
Ventes de marchandises

Direction et
consultation

Ramassage

Regenove
MMT

Regenove
POIAS

Immeuble
(hors expl)

Compte
2020

Budget
2020

Compte
2019

-937'800

-486'186

-5'888'154

-2'487'523

-747'816

0

0

0

-380'973

-10'180'636

-10'447'326

-10'853'565

0

-747'816

-760'809

-752'622

-724'871

0

0

-546'871

0

0

0

0

-724'871

-725'809

-722'234

0

0

-546'871

-546'871

-544'234

-178'000

0

0

0

0

-178'000

-178'938

-178'000

-22'945
0

0

0

0

0

-22'945

-35'000

-30'388

0

0

0

0

0

-5'000

-5'000

-22'945

0

0

0

0

-22'945

-30'000

-25'388

0

-447'624

0

-206'896

0

-654'520

-881'000

-879'745

-187'090

0

-5'833'134

-2'408'081

0

-8'428'304

-8'377'017

-8'956'999

-75'400

0

0

0

0

-75'400

-74'980

-74'980

-111'690

0

0

0

0

-111'690

-110'925

-110'925

0

0

0

-1'755'493

0

-1'755'493

-1'752'704

-1'742'944

0

0

-5'833'134

0

0

-5'833'134

-5'745'093

-6'331'681

0

0

0

-652'587

0

-652'587

-693'315

-696'469

-2'894

-38'562

-55'020

-44'449

-380'973

-521'899

-428'500

-517'396

0

0

0

171'903

0

171'903

0

253'197

Charges
Charges de matériel, march. et
prestations de tiers
Charges de matériel
Achat de marchandises
destinées à la revente
Prestation / travaux de tiers
Charges d'énergie pour
l'exploitation
Charges de personnel

936'250

486'186

5'888'154

2'487'523

380'973

10'179'086

10'447'326

10'841'795

5'271

3'888

173'656

538'045

0

720'860

1'011'246

846'409

4'626

3'129

170'432

139'177

0

317'364

437'454

340'218

0

759

3'224

141'445

0

145'428

265'592

213'404

645

0

0

257'423

0

258'068

308'200

292'787

0

0

0

0

0

0

0

0

823'965

262'202

4'120'642

1'470'819

0

6'677'628

7'353'729

7'214'029

Salaires

661'329

206'744

3'519'721

1'219'785

0

5'607'579

5'930'930

5'927'186

Charges sociales

145'275

41'607

484'080

194'006

0

864'968

1'155'284

951'250

17'360

13'852

89'699

41'401

0

162'311

208'014

269'650

0

0

27'143

15'628

0

42'771

59'500

65'942

107'014

107'620

1'373'929

478'659

161'907

2'229'128

2'082'351

1'985'553

55'800

4'750

388'858

255'422

0

704'830

726'255

703'375

202

4'596

456'927

28'800

45'240

535'765

243'894

524'322

1'669

27'206

3'737

19'836

0

52'447

78'174

46'627

2'629

10'660

8'987

13'142

15'475

50'893

54'181

52'207

Prestations
OIAS - Consultation conjugale et
familiale
OIAS - Désendettement
OIAS - POIAS Jura bernois
OAC - Mesures de marché du
travail (MMT)
SSIP (POIAS Seeland)
Autres prestations
Attrib / prélèv réserves issues
des excédents

Autres charges du personnel
Personnel externe et temporaire
Autres charges d'exploitation,
amortissements, ajustement,
résultats financiers
Charges de locaux
Entretien, réparations et
remplacement
Charges de véhicules et de
transport
Assurances-choses, droits,
taxes, autorisations
Charges d'énergie et évacuation
des déchets
Charges d'administration

3'245

14'991

1'512

7'348

82'142

109'238

114'750

25'934

25'527

26'363

33'077

30'717

11'244

126'929

226'048

115'596

Charges et leasing informatique

8'610

5'634

155'011

54'319

0

223'575

147'511

184'683

Autres charges d'exploitation
Amortissements, ajustements de
valeur
Charges financières

1'401

0

2'839

1'847

0

6'086

3'000

3'747

0

13'520

323'089

67'319

0

403'928

455'337

317'524
12'022

Produits financiers
Résultats extraordinaires et
hors exploitation
Attributions / prélèvements sur
fonds
Résultat

8'000

0

0

0

7'900

15'900

33'200

-69

-101

-108

-92

-94

-464

0

-485

0

112'476

219'927

0

219'066

551'469

0

795'804

0

112'476

219'927

0

219'066

551'469

0

795'804

1'550

0

0

0

0

1'550

0

11'771
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Produits
Les produits diminuent de 2.55% par rapport au budget, ce qui représente un recul
de CHF 266'690. En comparaison avec les comptes 2019, la baisse des recettes est
encore plus marquée, avec un recul de 6.2%, soit CHF 672'929. Les variations
s’expliquent comme suit :
Subventions ecclésiastiques
COMPTE D'EXPLOITATION
Total 300

Subventions

30000
30001

Subvention synode d'arrondissement
/ contributions paroisses
Subvention Eglises réformées BerneJura-Soleure

Compte 2020

Budget 2020

Compte 2019

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

-724'871

-725'809

-722'234

938

-0.13%

-546'871

-546'871

-544'234

0

0.00%

-178'000

-178'938

-178'000

938

-0.52%

Les subventions perçues des paroisses de l’arrondissement du Jura et des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure sont conformes au budget. Une augmentation de
0.5% par rapport à l’exercice 2019 avait été validée par le synode d'arrondissement.
Dons
COMPTE D'EXPLOITATION
Total 301

Dons libres

Compte 2020
-22'945

Budget 2020
-35'000

Compte 2019

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

12'055

-34.44%

-30'388

Dans le cadre d'un programme d'assainissement des finances, l'EPER a renoncé au
versement de sa subvention d'un montant de CHF 5'000 auquel elle procédait
annuellement et qui servait au financement des consultations juridiques relevant du
droit d’asile et des étrangers.
La campagne financière 2020 n’a pas permis d’atteindre les objectifs budgétaires,
les dons perçus restent également en retrait par rapport à l'exercice 2019.
Ventes de marchandises
COMPTE D'EXPLOITATION
32

Ventes de marchandises

Compte 2020
-654'520

Budget 2020
-881'000

Compte 2019

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

226'480

-25.71%

-879'745

Avec la fermeture imposée sur la période du 17 mars au 8 mai 2020, le chiffre
d'affaires du Magasin Regenove a baissé de près de 14% par rapport au budget et
de plus de 18% par rapport à l'exercice 2019. Pour le secteur "Gastronomie", la
chute est encore plus marquée avec une baisse de l'ordre de 40% en raison de la
fermeture des deux restaurants sur ladite période et de baisses de fréquentation
liées principalement aux réductions d'horaires de travail (RHT), à l'accroissement du
télétravail ainsi qu'à la suppression des cours en présentiel dès le 2 novembre 2020.
Le centre de coûts "Magasin Regenove" se décompose comme suit :
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Chiffre d'affaires
Grands meubles
Habitat
Cuisine
Appareils électriques
Papeterie
Enfants et jeux
Mode et textile
Sport et loisirs
Livres et multimédias
Divers et promotions

Compte
2020

Compte
2019

122'083
57'404
56'734
25'078
6'656
25'531
71'847
20'755
50'171
11'365

Compte
2018

144'383
54'388
62'275
31'368
7'832
28'515
107'586
22'843
63'229
23'882

141'668
48'543
60'306
34'648
7'058
26'286
107'683
19'613
52'438
26'085

Compte
2017
147'238
49'177
54'230
37'342
6'854
20'300
105'566
24'699
55'933
27'996

Contributions des mandants et attributions aux réserves issues des
excédents
COMPTE D'EXPLOITATION
Total 340

Contributions mandants

Compte 2020

Budget 2020

Compte 2019

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

-8'428'304

-8'377'017

-8'956'999

-51'287

0.61%

-75'400

-74'980

-74'980

-420

0.56%

34002

OIAS - consultation. conjugale et
familiale
OIAS - désendettement

-111'690

-110'925

-110'925

-765

0.69%

34003

OIAS - POIAS Jura bernois

-1'755'493

-1'752'704

-1'742'944

-2'789

0.16%

34010

OAC (MMT)

-5'833'134

-5'745'093

-6'331'681

-88'041

1.53%

34020

SSIP (POIAS Seeland)

-652'587

-693'315

-696'469

40'728

-5.87%

Attribution/prélèvement réserves
issues des excédents

171'903

0

253'197

171'903

34001
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OIAS - Consultation conjugale et familiale, désendettement
Les contributions versées par l'OIAS pour les mandats "Consultation conjugale et
familiale" et "Désendettement" sont conformes au budget. Les montants versés ont
été indexés aux coûts de la vie.
OIAS - POIAS Jura bernois
Les contributions cantonales versées sont conformes aux attentes, la différence par
rapport au budget provenant de l'augmentation de l'indexation votée par le Grand
conseil bernois en novembre 2019. L'année 2020 a été marquée par la fermeture
des POIAS du 17 mars au 8 mai et ensuite par un faible niveau d'inscriptions dans
les programmes d'occupation dès le 11 mai et jusqu'en fin d'année. Les mesures de
réduction des coûts variables et de la masse salariale ont permis de limiter l'impact
de la pandémie. Un solde non-utilisé sur les avances versées par l'OIAS de CHF
171'903 sera remboursé au canton.
OAC - Mesures de marché du travail (MMT)
En anticipation de la hausse attendue du chômage découlant de la pandémie, l'OAC
a sollicité une augmentation du nombre de places dès le 1 er novembre 2020 dans les
MMT BINplus (augmentation de 45 places selon contrat de base à 52 places selon
avenant) et IPplus (augmentation de 33 places selon contrat de base à 40 places
selon avenant). De plus, le mandat relatif à la MMT Coaching a été étendu de 944
heures prévues initialement à 1'200 heures selon avenant. Les montants versés par
l’OAC pour les MMT ACF, IP et Transfert sont conformes aux montants convenus
contractuellement. Dès lors, les prévisions budgétaires sont globalement dépassées
de CHF 88'041. La diminution par rapport à l'exercice 2019 s'explique par une
réduction de 12 places/année en 2020, pour des raisons conjoncturelles, répartie
entre les MMT IP, IPplus et Transfert.
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SSIP - POIAS Seeland
Le Service spécialisé pour l'intégration professionnelle (SSIP) Seeland dirigé par la
Ville de Biel/Bienne a versé un montant de CHF 652'587, ceci compte tenu d'un taux
d'utilisation de la mesure de 93.97% (taux intégrant les inscriptions effectives durant
la période de fermeture du 17 mars au 8 mai 2020).
Autres ventes et prestations de service
COMPTE D'EXPLOITATION
36

Autres ventes et prestations

Compte 2020
-521'899

Budget 2020
-428'500

Compte 2019
-517'396

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

-93'399

21.80%

Des loyers et charges de CHF 380'973 ont été facturés pour les locaux de la rue de
la Promenade 14 à Tramelan (bâtiment hors-exploitation). Les autres recettes
proviennent principalement des remboursements de coûts supplémentaires validés
et financés par l'OAC pour mettre en œuvre les plans de protection requis pour
diminuer les risques épidémiologiques (plexiglas, poubelles à pied, marquages au
sol, produits de désinfection, masques et visières, thermomètres, etc.). Les
prestations effectuées pour d'autres mandants sont moindres en 2020.
Charges
Charges de matériel, marchandises et prestations de tiers
COMPTE D'EXPLOITATION

4
Total 400
Total 420
Total 440

Charges de matériel, marchandises
et prestations de tiers
Charges de matériel
Achat de marchandises destinées à la
revente
Prestations / travaux de tiers

Compte 2020

Budget 2020

Compte 2019

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

720'860

1'011'246

846'409

-290'386

-28.72%

317'364

437'454

340'218

-120'090

-27.45%

145'428

265'592

213'404

-120'164

-45.24%

258'068

308'200

292'787

-50'132

-16.27%

Avec les périodes de fermeture des MMT et programmes d'occupation et la
suppression des cours en présentiel dans les MMT dès novembre 2020, les charges
directes ont pu être réduites (voir également "Autres ventes et prestations de
service"). Des économies encore plus marquées ont été réalisées sur les achats de
marchandises pour revente dans le cadre du centre de coûts "Gastronomie" du fait
de la fermeture des deux restaurants d'entreprise qui lui sont rattachés et de la
baisse de fréquentation découlant de personnes en chômage partiel (RHT) ou en
télétravail. Les prestations réalisées par les sous-traitants dans le cadre des POIAS
(Structure Sociale d’Encadrement Vouée au Travail à Reconvilier et la commune de
Saint-Imier) sont également demeurées inférieures au budget.
Charges de personnel
COMPTE D'EXPLOITATION
5 Charges de personnel

Budget 2020

Compte 2019

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

6'677'628

7'353'729

7'214'029

-676'101

-9.19%

5'607'579

5'930'930

5'927'186

-323'351

-5.45%

Charges sociales

864'968

1'155'284

951'250

-290'316

-25.13%

Autres charges du personnel

162'311

208'014

269'650

-45'704

-21.97%

42'771

59'500

65'942

-16'729

-28.12%

Total 500

Salaires

Total 570
Total 580
Total 590

Personnel externe et temporaire
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Compte 2020

La diminution des charges de personnel s'explique principalement par des
indemnités journalières pour maladie ou accident perçues (personnel absent pas
toujours remplacé), des prestations de l'assurance-chômage en lien avec la
réduction de l'horaire de travail (RHT) et une réduction de la provision pour heures
supplémentaires et vacances du fait d'une diminution du volume de travail. Les
charges sociales sont également moins élevées que prévu et les frais de formation
et de déplacement du personnel sont quelque peu inférieurs aux prévisions. Le
recours à du personnel externe a également été plus limité.
Autres charges d’exploitation, amortissements, ajustement et résultats
financiers
COMPTE D'EXPLOITATION
Autres charges d'exploitation,
6 amortissements, ajustement,
résultats financiers

Compte 2020

Budget 2020

Compte 2019

2'229'128

2'082'351

1'985'553

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

146'777

7.05%

Total 600

Charges de locaux

704'830

726'255

703'375

-21'425

-2.95%

Total 610

Entretien, réparations et
remplacement

535'765

243'894

524'322

291'871

119.67%

Total 620

Charges de véhicules et de transport

52'447

78'174

46'627

-25'727

-32.91%

50'893

54'181

52'207

-3'288

-6.07%

109'238

114'750

25'934

-5'512

-4.80%

Total 650

Assurances-choses, droits, taxes,
autorisations
Charges d'énergie et évacuation des
déchets
Charges d'administration

126'929

226'048

115'596

-99'119

-43.85%

Total 657

Charges et leasing informatique

223'575

147'511

184'683

76'064

51.57%

Total 670

6'086

3'000

3'747

3'086

102.88%

403'928

455'337

317'524

-51'409

-11.29%

Total 690

Autres charges d'exploitation
Amortissements et ajustement de
valeur
Charges financières

15'900

33'200

12'022

-17'300

-52.11%

Total 695

Produits financiers

-464

0

-485

-464

Total 630
Total 640

Total 680

Charges de locaux
Les surfaces complémentaires utilisées sur le site de Biel/Bienne afin de procéder à
une extension du secteur professionnel dextérité dans le cadre des POIAS ne seront
finalement facturées qu'à partir du 1er janvier 2021.
Entretien, réparations et remplacement
Les travaux de mise en conformité des appareils et équipements se sont poursuivis
en 2020 avec la mise aux normes des sanitaires (y compris accès pour les personnes
à mobilité réduite), des installations de ventilation et d'évacuation des eaux et eaux
usées. D'autres travaux sont programmés en 2021 et des provisions ont été établies
en conséquence.
Charges de véhicules et de transport
Les coûts restent bien maîtrisés, pour certains véhicules un entretien plus marqué a
été nécessaire.
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations
Les primes d’assurances sont conformes aux attentes, peu de contrats ont dû être
renouvelés en 2020, les autres taxes sont restées stables.
Charges d’énergie et évacuation des déchets
Les charges d'immeuble sont comptabilisées désormais au brut avec dissociation des
charges encaissées et décaissées. Les frais de traitement et d’évacuation des déchets
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liés principalement au centre de coûts "Ramassage" sont restés sensiblement
inférieurs aux prévisions.
Charges d’administration, autres charges d’exploitation
Les charges d’administration sont bien maîtrisées. Elles regroupent les fournitures
de bureau de l’administration, les charges téléphoniques, les frais de port, les frais
d’insertion et publications, les cotisations, les frais de comité, de représentation, les
frais de révision et de conseil externe. L'augmentation des coûts par rapport à
l'exercice 2019 provient des honoraires versés pour la certification ISO 9001:2015.
Charges informatiques
L'extension des activités sur le site de Biel/Bienne et les perspectives de
développement à venir ont nécessité le remplacement du switch réseau, des
onduleurs, le renforcement des applications de sécurité et l'extension du wifi. Dans
le même temps, les licences des logiciels ont été étendues compte tenu de
l'accroissement du nombre d’utilisateurs·trices.
Amortissements et ajustement de valeur
Les investissements réalisés durant l’exercice 2020 de même que le report du solde
à amortir de l’exercice 2019 sont restés inférieurs aux prévisions, ce qui génère une
diminution des amortissements par rapport aux prévisions budgétaires.
Charges et produits financiers
Les importants travaux d'entretien effectués en 2020 n'ont pas nécessité une
augmentation de l'endettement, permettant ainsi de maintenir la charge d'intérêts
à un niveau très bas. Au vu des taux rémunérateurs des obligations et bons de
caisse, aucun placement de liquidités n’a été effectué.
Résultats extraordinaire et hors-exploitation
COMPTE D'EXPLOITATION

8

Résultats extraordinaire et hors exploitation

Compte 2020

551'469

Budget 2020

0

Compte 2019

795'804

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

551'469

Un montant de CHF 112'476 a été attribué au fonds de renouvellement du parc
véhicules et des équipements du centre de coûts "Ramassage". Les reliquats positifs
des MMT de CHF 219'927 ont été attribués aux fonds de réserves à reporter sur
l’exercice 2021. En ce qui concerne l’immeuble hors-exploitation de la Rue de la
Promenade 14 à Tramelan, une attribution à la provision de CHF 219'066 a été
effectuée en vue d'investissements futurs à réaliser.
Résultat
COMPTE D'EXPLOITATION
Résultat

Compte 2020
1'550

Budget 2020
0

Compte 2019
11'771

Ecarts
compte 2020 /
budget 2020

Ecarts en %

1'550

L’exercice 2020 débouche sur un résultat positif de CHF 1'550, provenant des
activités du centre de coûts "Direction et consultation". Ce montant sera attribué aux
fonds propres.
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Répartition des revenus
OIAS - Désendettement
1.1%

OIAS - Consultation
conjugale et familiale
0.7%

Autres prestations
5.1%

Subventions
ecclésiatiques
7.1%

Dons
0.2%

SSIP - POIAS Seeland
6.4%

OIAS - POIAS Jura
bernois
15.6%

Ventes de marchandises
6.4%

OAC - Mesures de
marché du travail
(MMT)
57.3%

Répartition des charges
Amortissements,
charges et produits
financiers
4.1%

Attribution au fonds et
réserves
5.4%

Frais d'administration,
taxes, assurances, frais
informatiques
4.0%

Entretien, réparations
et remplacements
5.8%

Charges de locaux,
charges d'énergie et
évacuation des déchets
8.0%

Charges de matériel,
march et prestations de
tiers
7.1%

Charges de personnel
65.6%
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Annexe aux comptes annuels 2020
1.

Indications relatives à l’association
Nom :
Centre social protestant Berne-Jura – CHE-101.632.611
Forme juridique :
Association avec personnalité juridique conformément aux articles 60ss CCS avec siège
à Moutier
Fondation :
Automne 1958
But :
Le CSP est l’un des moyens mis en place par l’arrondissement du Jura de l’Union
synodale réformée évangélique Berne-Jura afin de manifester sa volonté de répondre,
pour l’amour du Christ, aux détresses et aux problèmes sociaux du temps présent et
d’exercer son ministère diaconal.
Il atteint ses buts :
a) en offrant gratuitement ses services aux paroisses membres ;
b) par l’aide aux personnes, aux couples et aux familles, sans distinction d’origine, de
confession ou d’appartenance politique ;
c) par d’autres formes d’action sociale, en mettant en évidence des insuffisances, des
injustices ou des besoins sociaux ainsi qu’en développant des projets, des
infrastructures et des collaborations permettant d’y remédier.
Comité :
Jacques Carnal, Pascal Gagnebin, Jean-Philippe Marti (président), Stéphanie
Niederhauser (dès décembre 2020), Roland Perrenoud (jusqu'en novembre 2020),
Marc Seiler délégué du Conseil du Synode jurassien (CSJ, jusqu'en avril 2020),
Sylviane Zulauf Catalfamo (vice-présidente)
Direction :
Mathieu Ammann, Pierre Ammann, Thierry Gagnebin, Marie-Aude Ioset, Pierre-Alain
Kessi, Rolf Schwab, Gabriel Tanner
Organe de révision :
Augsburger SA Fiduciaire, Biel/Bienne

2.

Information sur les principes mis en application dans les comptes annuels
Les comptes annuels 2020 ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, en particulier des articles
sur la tenue de la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations (art 957 à
962).
Les amortissements sont effectués selon les directives définies par les mandants. L’établissement des comptes
exige du comité qu’il procède à des estimations et des évaluations qui pourraient influencer le montant des actifs
et des exigibilités ainsi que des exigibilités éventuelles au moment de l’établissement du bilan mais aussi les
charges et les produits de l’exercice. Pour le bien de l’association, il est possible de procéder, dans le cadre de
l’application du principe de prudence, à des réévaluations et des constitutions de provisions dépassant les
nécessités dictées par les seuls aspects de gestion de l’exploitation.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.
5.
6.
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Informations sur les postes du bilan et du compte d'exploitation
Actifs mobilisés
Liquidités (caisse, CCP, banques)
Placements cotés en bourse et autre papiers valeurs (valeur ou évaluation au 31.12.)
Participations
Créances provenant de livraisons et prestations et comptes de régularisation de l'actif
Provision pour créances douteuses
Immobilisations corporelles meubles
Coûts d'acquisition du mobilier, système informatique, installations, véhicules
Correction de valeur du mobilier, système informatique, installations, véhicules
Valeur résiduelle
Immobilisations corporelles immeubles
Immeuble, rue de la Promenade 14, 2720 Tramelan, feuillet 2376
Coûts d'acquisition
Correction de valeur
Valeur comptable nette
Valeur officielle (dernière évaluation 28.07.2020)
Hypothèque et prêts
Cédule hypothécaire en 1er rang
Passif
Dettes à court terme, créanciers et compte de régularisation du passif
Hypothèque (banque)
Autres prêts de tiers soumis à intérêts
Fonds, réserves, réserves issues des excédents
Détail des contributions nettes
Paroisses membres
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS) et SSIP Ville de Biel/Bienne
(mandats consultation conjugale et familiale, désendettement, POIAS), montant net
après décomptes finaux
Office de l'assurance-chômage (OAC) - Mesures de marché du travail (MMT)
Réserves latentes
Dissolution nette déterminante de réserves latentes
Autres informations
Leasings
Emplois à plein temps
Le nombre d'emplois à plein temps s'élevait au 31.12.

en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF

en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
en CHF

en CHF
en CHF
en CHF
en CHF
EPT

31.12.2020

31.12.2019

5'838'130
1'335'768
31.12.2020
3'680'527
-3'419'752
260'775
31.12.2020

5'306'542
1'508'952
31.12.2019
3'290'673
-2'999'232
291'441
31.12.2019

1'900'000
-899'951
1'000'050
2'447'400
500'000
1'500'000
31.12.2020
1'034'144
500'000
6'900'578
31.12.2020
546'871
178'000

1'900'000
-899'951
1'000'050
2'452'700
500'000
1'500'000
31.12.2019
909'419
500'000
6'697'565
31.12.2019
544'234
178'000

2'595'171
5'833'134
31.12.2020
31.12.2020
Aucun
31.12.2020
90.75

2'372'121
6'331'681
31.12.2019
31.12.2019
Aucun
31.12.2019
79.1

7.

Evénements déterminants intervenus après la date de l’établissement du bilan
Après la date d’établissement du bilan et jusqu’à l’approbation des comptes annuels par le comité, aucun
événement déterminant n’est intervenu qui pourrait modifier la pertinence des comptes annuels, respectivement
qui devrait être publiés ici.
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Rapport de l’organe de révision

Centre social protestant
Berne-Jura
Rue Centrale 59
2740 Moutier

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
Comptes annuels 2020 du CSP Berne-Jura
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
compte de pertes et profits) de l'ensemble des activités et programmes du CSP BerneJura pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité du CSP
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous
remplissons les exigences légales d'agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de
contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts et que
les montants dépensés n'ont pas été utilisés conformément à leur destination.
Biel/Bienne, 29 mars 2021
AUGSBURGER SA FIDUCIAIRE

Alain Augsburger
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Annexes: comptes annuels du CSP Berne-Jura
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Direction et consultation
Le centre de coûts Direction et consultation inclut l’ensemble des coûts relatifs aux
secteurs social et dettes, couples et familles et juridique, aux services centraux ainsi
que, pour partie seulement, ceux de la direction du CSP Berne-Jura. Les coûts de
cette dernière sont en effet aussi imputés aux autres centres de coûts bénéficiant
également de ses prestations.
L’activité des secteurs social et dettes, couples et familles et juridique en
chiffres
En 2020, les heures de consultation fournies par ces différents secteurs se
répartissent comme suit :

L’an dernier, les secteurs social et dettes, couples et familles et juridique du CSP
Berne-Jura ont fourni 1'655.5 heures de consultation au total, soit 274.4 heures de
moins qu'en 2019 (-14.2%). Ce chiffre comprend aussi bien les consultations en face
à face que les consultations téléphoniques, les prestations nécessitant deux
intervenants (100 heures) étant par ailleurs comptabilisées deux fois.
Les heures de consultation sociale en face à face s'inscrivent clairement à la baisse
par rapport à 2019. Elles s’élèvent à 509.3 heures (-128.2 heures, soit -25.2%),
dont 501.8 heures en lien avec des difficultés financières (-130.7 heures, soit
-20.7%). La permanence téléphonique hebdomadaire du secteur social et dettes le jeudi matin de 10h00 à 12h00 - a également été moins sollicitée en 2020 (409
appels contre 446 l’an dernier), pour un total de 106 heures (soit -5.5 heures ou 4.9% par rapport à 2019). 159 appels ont débouché sur une proposition d'entretien
en face à face (2019 : 188).
Avec un total de 427.6 heures (-144.6 heures ou -25.3% par rapport à 2019), les
heures de consultations conjugales et familiales en face à face sont, elles aussi, en
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nette diminution. Ce total inclut 32 heures consacrées aux quatre groupes de parole
et de soutien pour personnes séparées ou divorcées, 63 heures consacrées aux dix
groupes de parole et de soutien pour couples et 10.5 heures dans le cadre des
groupes de parole pour enfants et adolescents de parents séparés ou divorcés,
préparations non incluses. Concernant les heures de consultation par téléphone dans
ce secteur, elles s'élèvent à 54.2 heures (+15.2 heures), soit une augmentation de
39.1%. Il est important de préciser que ces heures comprennent 1.5 heures de
téléphone (7 appels) dans le cadre de la permanence téléphonique couples et
familles de l'Arc jurassien.
En ce qui concerne le secteur juridique, le nombre d'heures de consultation en face
à face réalisées en 2020 n'est qu'en légère diminution par rapport à l'exercice
précédent (-4.5 heures), avec un total de 259.7 heures, soit une diminution de 1.7%. Les consultations juridiques fournies par téléphone ne sont, elles aussi, qu'en
faible recul : 293 personnes (2019 : 298) ont consulté notre juriste par téléphone
en 2020, pour un total de 98.5 heures (-1.7 heures). 32.2% (2019 : 35.6%) des
consultations en face à face traitaient du droit administratif (droit d’asile et des
étrangers pour les deux tiers), 46.2% (2019 : 43.6%) du droit civil (séparation,
divorce, filiation, successions), 7.6% (2019 : 4.5%) du droit des assurances sociales,
2.8% (2019 : 3.1%) du droit des obligations et 0% (2019 : 0.5%) du droit pénal.
Par ailleurs, 11.2% des consultations juridiques en face à face étaient en lien avec
des problèmes financiers (2019 : 8%). En ce qui concerne les consultations par
téléphone, 31.7% relevaient du droit civil, 35.9% du droit administratif (droit d’asile
et des étrangers pour les deux tiers), 12.6% du droit des obligations, 7.2%
concernaient les assurances sociales et 4.8% le droit pénal. 7.8% des consultations
téléphoniques concernaient des problématiques juridiques en lien avec des
problèmes financiers.
Il y a encore lieu de relever que 76 couples (2019 : 77) ont bénéficié des
consultations pour conjoints en désaccord sur l'avenir de leur couple, impliquant
juriste et conseiller conjugal. 100 heures y ont été consacrées en 2020 (2019 : 102.5
heures), pour un total de 81 consultations (2019 : 82).
Pour les secteurs social et dettes, couples et familles et juridique dans leur ensemble,
le nombre de dossiers actifs s'élève à 519, soit 18 de moins que l'an dernier. Il faut
préciser que ce chiffre ne prend pas en compte les 15 personnes ayant participé à
des groupes de parole et de soutien pour personnes séparées ou divorcées, pas plus
que les 46 personnes ayant fréquenté des groupes de parole et de soutien pour
couples ou encore les 4 enfants rencontrés dans le cadre des groupes de parole pour
enfants et adolescents de parents séparés ou divorcés. La répartition des dossiers
par secteur demeure assez stable : 49.3% des dossiers relevaient du secteur social
et dettes (2019 : 46.2%), 23.7% du secteur couples et familles (2019 : 28%) et
27% du secteur juridique (2019 : 25.7%).
La provenance géographique des usagères et usagers pour l'ensemble des trois
secteurs susmentionnés s’est que peu modifiée par rapport à l’année dernière. On
constate ainsi une très faible diminution du nombre de dossiers actifs de personnes
domiciliées dans le Jura bernois (256 contre 259 en 2019). La diminution du nombre
des dossiers de personnes domiciliées à Biel/Bienne (216 contre 226) et dans le
canton du Jura (28 contre 36) est légèrement plus importante. En d’autres termes,
41.6% des dossiers actifs en 2020 provenaient de Biel/Bienne (2019 : 42%), 49.3%
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du Jura bernois (2019 : 48.2%) et 5.4% du canton du Jura (2019 : 6.7%). Sur les
256 dossiers relatifs à des personnes ou ménages domiciliés dans le Jura bernois,
62.5% proviennent de l’ancien district de Moutier (2019 : 64.5%), 30.5% du Vallon
de Saint-Imier ou de Tramelan (2019 : 30.9%) et 7% de La Neuveville ou du Plateau
de Diesse (2019 : 4.6%).

Les nouveaux dossiers représentent 48.8% du total (2019 : 49.3%), à savoir 247
dossiers (261 en 2019). En d'autres termes, près de la moitié des personnes ou
ménages reçus n'avaient encore pas eu recours aux prestations des secteurs social
et dettes, couples et familles ou juridique du CSP Berne-Jura, du moins pas au cours
des dix dernières années. Les dossiers restants sont ceux demeurés ouverts à fin
2019 ou des dossiers de personnes ou ménages ayant déjà consulté le CSP BerneJura au cours des 10 dernières années (259 dossiers, soit 10 de moins qu'en 2019).
42.9% des dossiers concernent des couples (2019 : 42.8%). Enfin, le nombre de
dossiers de personnes avec des difficultés financières a augmenté de 1% (289
dossiers contre 286 en 2019).
En 2020, 794 personnes ont été reçues dans le cadre des secteurs social et dettes,
couples et familles et juridique (2019 : 855). Ce chiffre englobe aussi les personnes
ayant participé aux différents groupes de parole et de soutien. En prenant également
en considération les consultations par téléphone qui n’ont pas débouché sur un
entretien en face à face, 1276 personnes ont été en relation avec l’un ou l’autre des
intervenants des trois secteurs susmentionnés (2019 : 1348).

25

Aide financière exceptionnelle pour les personnes seules, couples et
familles précarisés en lien avec la pandémie de Covid-19
A l'instar des autres Centres sociaux protestants de Suisse romande et en étroite
collaboration avec ces derniers, le CSP Berne-Jura a rapidement mis en place un
dispositif exceptionnel - géré conjointement par son responsable comptabilité et
contrôle de gestion, les collaboratrices et collaborateurs des services centraux et du
secteur social et dettes - visant à prodiguer une aide financière rapide aux personnes
seules, couples et familles touchés de plein fouet par la crise économique liée à la
pandémie de Covid-19 dans la partie francophone du canton de Berne, accessible
par téléphone ou par courriel. Ce dispositif extraordinaire, subsidiaire aux aides
financières octroyées par les pouvoirs publics et aux prestations usuelles des
secteurs social et dettes, couples et familles et juridique du CSP Berne-Jura, visait à
permettre à toute personne, couple ou famille en difficulté matérielle à la suite de la
pandémie de Covid-19 de bénéficier d'une aide financière ponctuelle, prodiguée
rapidement et sans tracasseries administratives. Cette prestation extraordinaire
était particulièrement destinée aux ménages dont l'équilibre financier était déjà
fragile auparavant, dont la situation s'est péjorée de manière significative du fait de
la pandémie et qui n'avaient pas la possibilité d'obtenir une aide financière publique
pour compenser une absence ou perte de revenu importante. Il y a lieu de relever
ici que les personnes à l'aide sociale ne faisaient pas partie du cercle des
bénéficiaires. Les personnes, couples et familles concernés ont perçu une aide
financière directe pour les dépanner de manière ponctuelle, après analyse rapide de
leur situation. Entre le 20 avril et le 31 décembre de l'année passée sous revue, ce
sont CHF 112'938 qui ont été distribués à ce titre, pour un montant moyen de CHF
562. L'aide ainsi prodiguée a été principalement fournie sous la forme d'une prise en
charge de factures de primes de caisse-maladie, de loyers, de soins médicaux ou
dentaires, d'eau ou d'électricité ou encore d'une aide alimentaire avec la remise de
bons à faire valoir dans l'une des deux principales entreprises suisses de commerce
de détail. L'importance de l'aide variait en fonction de la taille du ménage et de sa
situation concrète. A fin décembre 2020, 201 demandes ont été traitées
favorablement, 129 concernant des familles (dont 19 monoparentales), 30 pour des
couples sans enfant, 30 pour des femmes seules et 12 pour des hommes seuls. 65%
des demandes proviennent de la région biennoise et 35% du Jura bernois. Les aides
apportées consistent en prises en charge de loyers et charges (35%), d'aides
alimentaires sous forme de bons (25%), de primes maladie et autres frais médicaux
pour 25%, et des coûts divers (formation, garde d'enfants, etc.) pour les 15%
restants.
Ces aides financières sont amenées à se poursuivre en 2021, tant que les
circonstances l'exigent et les moyens financiers réunis le permettent. Ce dispositif
exceptionnel n'a pu voir le jour que grâce à la mise en place d'un fonds extraordinaire
alimenté principalement par la Chaîne du Bonheur (pour un montant global de
CHF 124'750, qui aura été pleinement utilisé jusqu'au 1 er trimestre 2021) et une
fondation privée (pour un montant de CHF 100'000 dont l'utilisation arrivera à
échéance courant 2021).
Prévention du surendettement auprès des jeunes
Les actions de prévention du surendettement des jeunes et jeunes adultes dans le
cadre du Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) ont été
quelque peu chamboulées par la pandémie. Durant toute la période de semiconfinement, les interventions planifiées ont dû être annulées. Ces actions n'ont pu
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reprendre qu'à l'automne, avec les aménagements requis. De ce fait, seules 71.5
heures ont été consacrées à cette activité en 2020 (2019 : 95.8 heures) en lien avec
les 14 interventions ayant pu être effectuées dans les classes de 2e année du ceff
(2019 :19) durant l'année passée sous revue, pour un total de 34.5 heures (2019 :
57.5 heures) ce qui représente une diminution de 20% par rapport à l'année
précédente. 143 apprenti·e·s ont participé, dans le cadre des cours de culture
générale, à ces modules de prévention à l’endettement (2019 : 289). 92% des
personnes participantes se sont déclarées satisfaites à l'issue du module (2019 :
92%). Ci-après, deux exemples illustratifs des remarques recensées :
"C’était cool et je pense que c'est important de sensibiliser les gens à tout ça pour
qu'on se rende compte que la vie n'est pas gratuite"
"J'ai appris deux ou trois combines auxquelles il faut tenir compte, merci pour la
formation !"
La diminution du nombre d'interventions dans les classes du ceff a permis aux
assistantes sociales et assistants sociaux impliqués dans cette prestation d’intensifier
les échanges avec les autres CSP de Suisse romande afin de discuter des outils
pédagogiques communs. Un référentiel de l'ensemble des outils utilisés par les 4
CSP de Suisse romande a été établi sur cette base dans le but d’identifier les besoins
par région, de mettre en commun les ressources et de préparer la mise à jour de la
mallette pédagogique "Les ficelles du budget". 7.75 heures ont été consacrées à ces
échanges par visioconférence.
Groupes de parole et de soutien pour personnes séparées ou divorcées
Réalisés conjointement avec Caritas Jura depuis 2013, ces groupes de parole et de
soutien pour personnes séparées ou divorcées proposent un parcours de 8
rencontres à quinzaine, avec pour but de permettre aux personnes participantes de
cheminer ensemble et de se soutenir mutuellement dans le processus souvent
éprouvant de la séparation ou du divorce. Le rôle de la conseillère conjugale et du
conseiller conjugal présents consiste à garantir le cadre de ces rencontres, à
accompagner les personnes participantes dans leurs émotions et leur vécu et à
travailler en groupe les thématiques actuelles qui sont les leurs.
En 2020, la situation sanitaire a fortement perturbé le bon déroulement des groupes
de paroles. Lors du semi-confinement du printemps, les parcours ont été stoppés.
Ils ont repris progressivement une fois le semi-confinement levé, en mettant en
place des plans de protection adaptés et en restreignant le nombre de personnes
participantes à 4 personnes accompagnées d'une seule intervenante ou d'un seul
intervenant.
Sur les 4 groupes qui ont été menés à leur terme en 2020, 1 d'entre eux avait été
initié en 2019. Constitué de 4 personnes toutes domiciliées dans le canton du Jura
(2 hommes et 2 femmes), il s'est déroulé à Delémont entre décembre 2019 et juin
2020. Un deuxième groupe s'est également rencontré à Delémont de septembre à
octobre. Il a réuni 3 personnes (2 hommes et 1 femme), toutes domiciliées dans le
canton du Jura. Un troisième groupe a eu lieu à Biel/Bienne entre septembre et
novembre. Il a réuni 4 personnes (2 hommes et 2 femmes) domiciliées dans la région
biennoise. Finalement, un quatrième groupe a débuté à Biel/Bienne en décembre et
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se terminera début 2021. 4 personnes y prennent part (1 homme et 3 femmes).
Elles sont domiciliées dans la région biennoise et dans le Jura bernois.
Le format de ces groupes de parole et de soutien convient manifestement aux
personnes participantes. Le bilan que tirent ces dernières est toujours très positif et
il arrive que les liens de soutien qui se créent entre elles se prolongent au-delà des
rencontres proposées.
Groupes Ma Famille Autrement
Les groupes de parole Ma Famille Autrement destinés à offrir un espace de parole
aux enfants de couples séparés ou divorcés du Jura, du Jura bernois et de Biel/Bienne
sont réalisés par une spécialiste du CSP Berne-Jura dûment formée à ce type de
travail, qui intervient également sur mandat de Caritas Jura. Ces groupes peuvent
être proposés en fratrie, en individuel ou pour un groupe d’enfants de la même
tranche d’âge. En 2020, la pandémie a parfois empêché ou alors différé la tenue de
certains groupes. 3 groupes ont toutefois pu débuter durant l'année passée sous
revue (2019 : 4). Ils s'achèveront tous début 2021. Un premier groupe s'est
rencontré à Moutier, avec 1 fille de 11 ans, domiciliée dans le Jura bernois. Un
deuxième groupe, qui s'est également tenu à Moutier, comprenait deux frères de 8
et 6 ans habitant aussi le Jura bernois. Finalement, un troisième groupe a été
proposé à Biel/Bienne avec une fille de 4 ans domiciliée dans cette localité. Il est à
relever qu'aucun groupe n'a eu lieu dans le canton du Jura en 2020.
Par ailleurs, des consultations familiales (parents-enfants) portant sur la séparation,
débutées en 2019 déjà, ont donné lieu à de nouveaux entretiens en 2020, à
Biel/Bienne pour une famille composée de deux parents séparés et de leurs deux
filles de 18 et 20 ans, ainsi qu'à Moutier pour une famille composée de deux parents
avec leur fille de 17 ans et leur fils de 14 ans. Deux entretiens préalables, sans suites
ont eu lieu à Biel/Bienne pour une fille de 11 ans et ses parents, respectivement à
Moutier en ce qui concerne le second, où un père a été reçu seul. Il faut également
relever que des conseils portant sur l’annonce de la séparation, des informations sur
nos prestations ou une orientation vers d’autres services ont été fournies à 5 familles
lors d'entretiens téléphoniques.
Préparation au mariage
En 2020, aucun parcours de préparation au mariage religieux proposé dans le cadre
de regroupement de paroisses "Par8" n'a eu lieu en raison de la pandémie.
Groupes de parole et de soutien pour couples
Depuis 2017, Caritas Jura et le CSP Berne-Jura proposent conjointement des groupes
de parole et de soutien pour couples. Cette offre fait suite aux besoins exprimés en
consultation conjugale par certains couples suivis par l'une ou l'autre des deux
institutions de pouvoir échanger à propos de leur expérience de vie avec d’autres
couples. Afin de répondre à ce besoin, un parcours de 4 soirées est proposé.
La situation sanitaire a empêché, et à d'autres moments perturbé la tenue de ces
groupes. Dès la mi-avril, le nombre de personnes participantes a dû être limité à 2
couples seulement, soit 4 personnes et l'animatrice ou l'animateur, ceci afin de
respecter les directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cette nouvelle
formule change quelque peu la dynamique, mais permet de développer davantage
les liens entre les personnes participantes. Nonobstant les restrictions liées à la
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pandémie, ce ne sont pas moins de 10 groupes (2019 : 8) qui ont pu être mis sur
pied durant l'année passée sous revue, pour un total de 46 personnes participantes
(2019 : 44).
Les rencontres se sont déroulées à Moutier et à Biel/Bienne. Le premier groupe, qui
a eu lieu entre janvier et mars, a rassemblé 4 couples, dont 1 du Jura bernois et 3
du canton du Jura. Le deuxième groupe s'est déroulé de février à mars et a été suivi
par 3 couples de la région biennoise. Ce parcours a été interrompu en raison de la
pandémie. Le troisième groupe a quant à lui réuni 2 couples en provenance du Jura
bernois et du canton du Jura entre juin et août. 2 couples du Jura bernois ont formé
le quatrième groupe entre septembre et octobre. 1 couple du Jura bernois et 1 couple
du canton du Jura ont constitué le cinquième groupe entre août et novembre. Le
sixième groupe s'est réuni entre septembre et décembre avec 2 couples participants
du Jura bernois. 2 couples du Jura bernois ont pris part au septième groupe entre
octobre et novembre. Entre septembre et novembre, 2 couples, 1 du Jura bernois et
1 du canton du Jura, ont constitué un huitième groupe. Le neuvième groupe,
composé de 2 couples de la région biennoise, s'est tenu entre octobre et décembre.
Finalement, le dixième groupe, constitué de 1 couple du Jura bernois et 1 couple du
canton du Jura, s'est rencontré durant le mois de décembre.
Le bilan que dressent les couples participants de ce parcours de 4 soirées est
généralement très positif. Les thématiques abordées sont appréciées, de même que
les moyens d'animation et le temps de partage en couple et avec les autres
personnes participantes.
Permanence téléphonique couples et familles de l'Arc jurassien
La permanence téléphonique couples et familles de l’Arc jurassien fonctionne du
lundi au jeudi entre 12h30 et 14h00 au numéro 0840 420 420 et il est également
possible de la solliciter par courriel en dehors de ces plages horaires. Elle permet
d’avoir un accès direct et rapide à une professionnelle ou un professionnel du couple
et de la famille, de déposer quelque chose de lourd qui vient de se produire, de
recevoir écoute, conseils et soutien, d’obtenir des renseignements sur la consultation
conjugale et familiale ou encore d’être orienté vers la bonne personne ou le service
compétent compte tenu de la problématique rencontrée. Elle est assurée à tour de
rôle par des spécialistes de la relation de couple de trois institutions partenaires (le
CSP Berne-Jura, Caritas Jura et le CSP Neuchâtel).
Durant l'exercice passé sous revue, la permanence téléphonique couples et familles
de l'Arc jurassien a été sollicitée à 51 reprises durant l’année (2019 : 50), 42 fois
par téléphone (2019 : 44) et 9 fois par courriel (2019 : 6). Sur les 51 sollicitations,
34 ont été effectuées par des femmes et 17 par des hommes. La pertinence de cette
permanence téléphonique se vérifie notamment par le fait que la plupart des
interventions (41) ont débouché sur une prise directe de rendez-vous de consultation
conjugale, familiale ou sur une orientation vers un service de consultation conjugale.
En 2020, les trois institutions partenaires ont poursuivi le travail entamé l'année
précédente avec le soutien de la Fondation Compétences Bénévoles pour la
promotion de leur permanence téléphonique commune et la mise en œuvre d'une
nouvelle stratégie de communication.
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Réseau familles solidaires
Les différents projets décrits ci-après, destinés à soutenir plus largement les familles
nombreuses et monoparentales de condition modeste avec lesquelles soit le CSP
Berne-Jura, soit Caritas Jura sont en interaction, sont réunis sous l’appellation
"Réseau familles solidaires", réseau géré par un groupe de pilotage paritaire mis en
place par les deux institutions pour superviser l’ensemble des projets.
Week-ends familles
En raison de la pandémie, les 3 week-ends familles destinés à des familles en
situation de précarité économique, initialement prévus du 3 au 5 avril, du 5 au 7 juin
et du 25 au 27 septembre au chalet Le Refuge à Mont-Tramelan, ont tous dû être
annulés. Pour permettre aux familles qui s'étaient déjà inscrites pour l'un ou l'autre
week-end, de souffler un peu en cette période difficile, une journée découverte au
"Sikypark" de Crémines a été mise sur pied le 26 septembre 2020. 5 familles de
Caritas Jura et 2 familles du CSP Berne-Jura (23 personnes : 13 adultes et 10
enfants) y ont pris part. L'équipe d'encadrement était composée de 4 personnes (2
professionnelles, 1 stagiaire et 1 bénévole). Les personnes participantes ont pu
admirer le vol des rapaces et le nourrissage des fauves. La visite a été aussi
agrémentée par des tours en poneys et en petit train.
Journée des familles
Une nouvelle Journée des familles a pu être organisée le 15 février 2020 au Centre
Les Orchidées, aux Genevez. Des jeux intérieurs et extérieurs ont agrémenté la
matinée. L'après-midi, déplacement au télébob des Breuleux. 9 familles (14 adultes
et 17 enfants) ont apprécié les activités proposées. L’équipe d’encadrement était
composée de 6 personnes, dont 4 chauffeurs bénévoles. Les inscriptions pour cette
journée ayant rencontré un vif succès, 4 familles n’ont malheureusement pas pu y
prendre part et ont été mises sur une liste d’attente pour une prochaine édition, où
elles seront prioritaires.
Vacances d’été pour familles
La semaine de vacances prévue à Charmey (FR) du 12 au 17 juillet, a
malheureusement dû être annulée du fait de la pandémie. Les deux institutions
organisatrices - Caritas Jura et le CSP Berne-Jura - ont finalement mis en place une
formule de remplacement consistant à proposer aux familles inscrites un soutien
financier pour des vacances individuelles en famille. Pas moins de 18 familles ont
ainsi profité de cette solution alternative. Toutes ont été reconnaissantes de pouvoir
passer ainsi quelques jours de vacances en Suisse à moindres frais et sans risquer
de mettre leur santé en danger. Pour 2021, le comité de pilotage du "Réseau familles
solidaires" a pris la décision de principe de revenir à l’offre habituelle d'une semaine
de vacances en groupe, dans une colonie de vacances non plus à Charmey (FR),
mais à Brigels (GR), du 11 au 16 juillet 2021, ceci pour autant que la situation
pandémique l'autorise.
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Ramassage
Description
A l'instar de ceux des CSP Genève, Vaud et Neuchâtel, le Service de ramassage du
CSP Berne-Jura prend en charge meubles, textiles, bibelots et autres objets en tout
genre en bon état, sur simple demande téléphonique, pour autant qu’ils soient
aisément commercialisables. Il a pour vocation d’assurer l'approvisionnement du
Magasin Regenove en marchandise de seconde main de bonne qualité. Il offre des
emplois non rémunérés (volontariat), avec un encadrement professionnel, à des
personnes au bénéfice de l'aide sociale souhaitant mettre leurs compétences en
valeur dans le cadre d’une petite entreprise de services dynamique, orientée sur les
besoins de la clientèle. Les emplois offerts en son sein constituent une offre
complémentaire aux Programmes d’occupation et d’insertion dans le cadre de l’aide
sociale (POIAS). Ils s’adressent uniquement à des personnes véritablement
intéressées à travailler et désireuses de s’investir dans le cadre d’un projet à
dimension à la fois écologique et sociale, qui fonctionne selon l’adage "Quand le
surplus des uns fait le bonheur des autres".
Chiffres clés
En 2020, le Service de ramassage s’est rendu au domicile de 482 clients-donateurs
(2019 : 355). 30 débarras d'appartements ou de maisons ont été effectués en sus
(2019 : 35). Il a accueilli 10 volontaires (2019 : 15), dont 4 femmes. Le nombre de
personnes présentes simultanément était en moyenne de 5 (2019 : 9). Les
volontaires provenaient de 7 localités différentes (2019 : 5), à savoir : Cortébert (1),
St-Imier (2), Sonceboz (1), Sonvilier (1), Tavannes (3), Valbirse (1) et Tramelan
(1). Aux 10 volontaires susmentionnés s’ajoutent 5 personnes (2019 : 11) ayant
effectué des travaux d’intérêt général (TIG) sur mandat du Service de probation du
canton de Berne.
Déroulement
Durant l’année 2020, le Service de ramassage du CSP Berne-Jura a dû faire preuve
d'une grande capacité d'adaptation et de souplesse suite à une interruption des
activités du 27 mars au 8 mai en lien avec la pandémie de Covid-19. Cette
interruption brutale a nécessité une reprogrammation complète des prises en charge
de marchandise auprès de la clientèle donatrice. Par ailleurs, les offres de
marchandise se sont considérablement accrues pendant la période de semiconfinement et à l'issue de celle-ci. La reprise des activités du Service de ramassage
a nécessité la mise en place d'un plan de protection strict tant dans les véhicules que
dans le cadre des prises en charge de marchandise auprès des donatrices et
donateurs. Malgré ces difficultés, le Service de ramassage a répondu aux attentes
et satisfait à sa mission d'approvisionnement du Magasin Regenove tout au long de
l’année. Il y a encore lieu de relever deux changements de responsable ramassage
en cours d'année ainsi que la perte de trois chauffeurs, ayant tous quitté leur fonction
exercée à titre bénévole pour raisons d'âge ou de santé. Une stratégie en vue de
pallier au manque chronique de chauffeurs bénévoles est actuellement à l'étude.
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Regenove
Regenove est l'appellation donnée au secteur intégration professionnelle et sociale
du CSP Berne-Jura. Cette entité a été créée en mai 1994, sur demande du Centre
régional du Jura bernois de l'Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du
travail du canton de Berne (OCIAMT), à la suite de la mise sur pied d'un premier
atelier-boutique de tri, de réfection et de transformation d'habits usagés ainsi que
de vente de vêtements de seconde main, "La Chiffonnière", un programme
d'occupation pilote destiné à venir en aide aux chômeuses arrivant en fin de droit
dans le Jura bernois, ouvert en février 1993. A l'origine, Regenove offrait des emplois
de substitution constituant une alternative aux travaux d'utilité publique proposés
dans le cadre de programmes communaux ou intercommunaux. Conçue comme une
véritable entreprise, elle offrait des emplois temporaires qualifiés ou semi-qualifiés
dans les secteurs professionnels métal, bois-peinture, électricité-électronique, textile
ainsi que transport et vente. Regenove est un acronyme pour "récupère, régénère,
renouvelle et recycle". Entretemps, Regenove est davantage centrée sur la
régénération de personnes au chômage ou en panne de travail que sur celle d'objets
de seconde main.
Centre de compétence Travail
Le centre de compétence Travail de Regenove rassemble l'ensemble des secteurs
professionnels accessibles aux personnes participantes des différents programmes
d'intégration professionnelle ou sociale comprenant un volet travail pratique, soit la
mesure de marché du travail Transfert (voir pages 35 à 36) ainsi que les programmes
d'occupation et d'insertion dans le cadre de l'aide sociale (POIAS) (voir pages 47 à
50). Il inclut la brocante sociale du CSP Berne-Jura, mieux connu sous l'appellation
"Magasin Regenove".
Les secteurs professionnels suivants sont actuellement proposés :
- bois et construction, sur le site de Tramelan,
- métal (serrurerie et mécanique), sur le site de Tramelan,
- dextérité, sur le site de Biel/Bienne,
- gestion technique d'immeubles et nettoyage, sur les sites de Tramelan et
Biel/Bienne,
- vente, magasinage et livraisons, sur le site de Tramelan,
- administration, sur les sites de Tramelan et Biel/Bienne,
- gastronomie, sur les sites de Tramelan et Biel/Bienne.
Déroulement
Si l'on fait abstraction des mesures prises en lien avec la pandémie de Covid-19 et
des différentes fermetures ou réductions d'activité en ayant découlé, l'année passée
sous revue s'est déroulée plus ou moins conformément aux prévisions. Sur le site
de Biel/Bienne, des améliorations ont été apportées en termes d'infrastructures et
d'équipement au sein des secteurs professionnels dextérité, administration ainsi que
gestion technique d'immeubles et nettoyage, avec un accroissement des capacités
d'accueil dans ces deux derniers secteurs. Il y a aussi lieu de relever l'implication
des secteurs professionnels bois et construction, métal, gestion technique
d'immeubles et nettoyage ainsi que vente, magasinage et livraisons du site de
Tramelan dans le cadre des travaux de réfection du rez-de-chaussée du bâtiment de
la Promenade 14 effectués principalement au second semestre de l'année, ceci
d'entente avec les entreprises externes mandatées.
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Regenove MMT
Sous cette appellation est regroupé l'ensemble des mesures de marché du travail
(MMT) réalisées par le CSP Berne-Jura sur mandat du Service de l'emploi de l'Office
de l'assurance chômage (OAC) du canton de Berne. Financées par le fonds de
compensation de l’assurance-chômage, ces mesures sont mises à la disposition des
conseillères et conseillers en personnel des Offices régionaux de placement (ORP)
en vue de soutenir la stratégie de réinsertion adoptée avec leur cliente ou leur client.
Elles sont aujourd'hui toutes conçues sur la base d’une grille des compétences 2
développée par le Service de l'emploi de l'OAC portant sur des situations d'action
inhérentes aux champs d'action suivants :
- "Poser efficacement sa candidature" (champ d'action A),
- "Utiliser ses qualités personnelles sur le marché du travail" (champ d'action B),
- "Agir efficacement en équipe" (champ d'action C),
- "Etre efficace dans son domaine professionnel" (champ d'action D),
- "Se servir des technologies de l'information et de la communication (TIC)"
(champ d'action E),
- "Communiquer dans la langue seconde au cours du processus de candidature"
(champ d'action F).
Chacune de ces mesures fait l’objet d'un mandat séparé, pour une période de deux
à cinq ans, attribué la plupart du temps sur la base d’une adjudication faisant suite
à un appel d'offres public.
Modifications intervenues dans la délivrance des prestations en cours
d'année du fait de décisions du mandant en lien avec la pandémie
Le 25 février, date coïncidant avec le premier cas de Covid-19 dans le canton du
Tessin, la Chancellerie du canton de Berne, par son Office de la communication,
prend les devants avec des premières recommandations invitant la population à se
laver les mains régulièrement et soigneusement avec de l’eau et du savon, ne pas
sortir de chez soi en cas de fièvre et de toux, tousser et éternuer dans un mouchoir
ou dans le creux du coude ou encore utiliser des mouchoirs en papiers et les jeter à
la poubelle après usage. Le 4 mars, le Service de l’emploi de l’OAC adopte des
mesures complémentaires et plus précises, en priant les organisateurs de MMT de
veiller à ce que les poignées de portes et les locaux soient nettoyés si possible une
fois par jour, de mettre à disposition des gels désinfectants (si disponibles ou dès
qu’ils le seraient), de renoncer à serrer la main des personnes qu’ils rencontrent et,
finalement, de demander aux personnes participantes présentant des symptômes
d’une infection grippale d’arrêter immédiatement la MMT. Puis, le 11 mars, le même
service demande aux organisateurs de MMT d’appliquer les mesures d’hygiène
préconisées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans leur intégralité et
d’interrompre immédiatement la mesure pour les personnes participantes présentant
des symptômes d’une infection grippale. Il donne aussi des consignes claires et
précises quant à la marche à suivre en cas de fermeture d’une MMT en raison de
l’apparition d’un cas de coronavirus et précise que les surcoûts avérés occasionnés
par la fermeture temporaire d’une MMT seraient pris en charge par l’assurancechômage en plus des frais de projet ordinaires, le cas échéant. A l’issue de la
conférence de presse du Conseil fédéral du 13 mars, le Service de l’emploi annonce
la fermeture pure et simple de toutes les MMT au moins jusqu’au 30 avril. De ce fait,
les organisateurs de MMT doivent informer sans délai toutes les personnes
2

Voir Annexe en pages 52-54
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participantes se trouvant dans une MMT de cette fermeture immédiate, puis
solliciter, de la part des conseillères et conseillers en personnel ORP compétents, des
décisions d’interruption pour toutes ces personnes présentes dans les mesures ainsi
que pour celles censées débuter une MMT entre le 16 mars et le 30 avril. Dans la
perspective d’une réouverture prochaine des MMT suite à l’assouplissement des
mesures prises par la Confédération, le Service de l’emploi transmet, fin avril, un
modèle de plan de protection standard reposant sur les prescriptions minimales
édictées par l’OFSP, en priant l’organisateur de définir la manière dont il va le mettre
en œuvre dans chacune des MMT de son ressort et d'indiquer également les
dérogations requises de son point de vue par rapport au mandat de prestations en
vigueur. L’organisateur est également invité à solliciter un budget extraordinaire
pour les investissements complémentaires requis, tels que plexiglas, poubelles à
couvercle, désinfectants, masques, savon, etc.
Le 25 mai, les MMT Coaching et Transfert sont à nouveau accessibles aux personnes
participantes, puis cela devient aussi le cas pour les MMT Intégration professionnelle,
Intégration professionnelle plus, Berufliche Integration plus et Atelier de
candidature, à compter du 8 juin, respectivement du 17 juin pour cette dernière, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ayant autorisé la reprise d'un enseignement
présentiel et le Service de l'emploi validé les différents plans de protection établis
pour chacune des mesures réalisées dans le cadre de Regenove, respectivement du
CSP Berne-Jura. La plupart des réductions de capacité d'accueil sont levées courant
juillet, avec un retour progressif à la normale. Les horaires et les locaux doivent être
plusieurs fois adaptés dans la plupart des MMT, ceci compte tenu de l'évolution des
exigences sanitaires.
En raison du nombre croissant de cas d'infection au sein des MMT, l'OAC décide, le
21 octobre, d'introduire une obligation générale de port du masque dans tous les
locaux, et ceci avec effet immédiat. Le 28 octobre, le Conseil fédéral interdit les
activités présentielles en groupe dans les institutions de formation du degré tertiaire
dès le 2 novembre. Le 30 octobre, le Service de l'emploi exige de ses prestataires
de remplacer toutes les formations en groupe dans le cadre de MMT par des
prestations de conseil en candidature sous la forme d'entretiens individuels, si
possible en ligne ou alors sur le lieu de la mesure, si nécessaire.
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Transfert
Description
La mesure de marché du travail Transfert (MMT Transfert) est offerte au sein de
Regenove depuis 2013. Elle a remplacé les Programmes d’emploi qualifiant (PEQ),
avec formation intégrée, supprimés en décembre 2012. Elle a été entièrement
repensée à la faveur de l'appel d'offres public lancé en janvier 2017 pour sa
réalisation durant les années 2018-2022. Le lot en langue française pour la région
Seeland-Jura bernois que s'est vu adjuger le CSP Berne-Jura pour une durée de 5
ans portait initialement sur 24 places annuelles. Cette mesure s'adresse à des
clientes et clients francophones de l'ORP qui arriveront en fin de droit dans un délai
de six mois au plus. Un niveau de langue A2 selon le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR) en français, une disponibilité à s'initier aux TIC
ainsi qu'un taux d'occupation d'au moins 50% font également partie des prérequis
pour pouvoir accéder à cette mesure.
La MMT Transfert est une mesure d'une durée de 12 semaines visant à renforcer
l'attractivité de chômeuses et chômeurs de longue durée sur le marché du travail.
Duale, elle comprend un volet travail pratique (60% du temps de présence) ainsi
qu'un volet candidature (40% du temps de présence). Le volet travail pratique
permet aux personnes participantes de structurer leur journée et de développer ou
d'optimiser leurs compétences personnelles et sociales (champs d'action B et C) 3,
dans l'un ou l'autre des secteurs professionnels du centre de compétence Travail de
Regenove (voir page 32). Dans le volet candidature, les personnes participantes
analysent, développent ou renforcent des compétences pertinentes pour la
réinsertion professionnelle relevant des champs d'actions A, B, C et E et les mettent
à profit dans leur recherche d'emploi. Ce volet comprend des entretiens individuels,
des séquences d'apprentissage en lien avec les champs d'action précités ainsi que la
fréquentation d'un atelier de candidature. En son sein, les personnes participantes
sont amenées à transposer progressivement les compétences acquises tout au long
de la mesure dans leur propre démarche de candidature. La MMT Transfert débute
par un entretien initial visant à vérifier l'appartenance au groupe cible, à définir les
objectifs à atteindre, le type d'activité proposé durant le volet travail pratique ainsi
que les priorités pour le volet candidature, à clarifier si des connaissances de base
en TIC doivent être transmises et à convenir des journées et/ou demi-journées de
la semaine durant lesquelles la personne participante sera présente.
Chiffres clés
En 2020, 41 personnes ont eu accès à la MMT Transfert (2019 : 80). Les 19 places
annuelles disponibles (2019 : 21) ont été utilisées à 21.7% ou 26.9% en tenant
compte des 50 jours ouvrés de fermeture de la MMT entre le 16 mars et le 22 mai
(2019 : 48.3%). 24 personnes étaient de nationalité étrangère, soit 58.5% (2019 :
53.8%). Les hommes représentaient 58.5% des personnes participantes (2019 :
55%), les femmes 41.5% (2019 : 45%). Aucune personne participante se trouvait
dans la tranche d’âge des moins de 20 ans (2019 : 1.3%), 26.8% dans celle entre
20 et 29 ans (2019 : 18.7%), 29.3% dans celle entre 30 et 39 ans (2019 : 28.7%),
31.7% dans celle entre 40 et 49 ans (2019 : 25%), 12.2% dans celle entre 50 et 59
ans (2019 : 22.5%) et personne n'était âgé de 60 ans ou plus (2019 : 3.8%).

3

Voir indications relatives aux différents champs d'action en pages 52-54
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5 personnes sur 36 ayant quitté la mesure en cours d’année ont retrouvé un emploi,
ce qui représente un taux de reprise d'emploi de 13.9% (2019 : 29.7%).
Déroulement
La troisième année de mise en œuvre de la MMT Transfert 2018-2022 a coïncidé
avec une nouvelle réduction des places annuelles, de 21 à 19 unités, la fréquentation
de cette mesure continuant toujours de laisser à désirer. La décision du Conseil
fédéral du 25 mars de prolonger la durée d'indemnisation des personnes au chômage
de 120 indemnités journalières supplémentaires explique pour beaucoup cet état de
fait. Du 25 mai au 13 juillet, il a fallu adapter les horaires de travail des personnes
participantes et restreindre leur temps de présence journalier, ceci afin d'éviter une
trop grande concentration de personnes dans les transports publics et de diminuer
le risque de contamination durant le temps de trajet du domicile au lieu de
déroulement de la mesure. Il y a lieu de relever encore que la diminution très
importante du taux de reprise d'emploi est due principalement à l'accroissement
considérable des interruptions de mesure, notamment au moment de sa fermeture,
mais aussi, dans une moindre mesure, à une évolution défavorable de la
conjoncture.
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Intégration professionnelle
Description
La mesure de marché du travail Intégration professionnelle (MMT IP) est offerte dans
le cadre de Regenove depuis 2006 déjà. Elle a toutefois été complètement repensée
par le Service de l’emploi du beco Economie bernoise (appellation actuelle : OAC) à
la faveur de l’appel d’offres public lancé en janvier 2016 pour la réalisation de cette
mesure pour les années 2017 à 2020. La MMT IP dans son format actuel vise à faire
en sorte que les personnes participantes disposent, à l'issue de la mesure, de
l’ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir trouver elles-mêmes un
emploi sur le premier marché du travail. Elle vise, sur la base d'objectifs prescrits
par la conseillère ou le conseiller en personnel ORP et compte tenu des ressources
et des besoins de la personne participante, à un renforcement ciblé des compétences
dans les champs d’action A, B, C et E4. La MMT IP 2017-2020 est précédée d’un
entretien initial destiné à vérifier l'appartenance au groupe cible, à examiner quelle
stratégie de candidature est opportune et en quoi et comment le dossier de
candidature peut être optimisé ainsi qu'à identifier les compétences à promouvoir et
les objectifs à atteindre durant la mesure. Cet entretien préalable sert également à
déterminer les jours de présence ainsi que la durée de la mesure, qui peut varier de
quatre à huit semaines en fonction des besoins spécifiques de la personne
participante et de sa disponibilité (entre 20% et 100%). Dans certains cas justifiés,
la mesure peut être prolongée de deux semaines, d’entente avec la conseillère ou le
conseiller en personnel ORP compétent·e.
Quotidiennement, la personne participante admise à la MMT IP 2017-2020 fréquente
les séquences d’apprentissage requises sur la base des résultats de l’entretien initial
et selon un programme préétabli spécialement conçu pour elle, puis met les
compétences ainsi promues en pratique dans son propre processus de candidature,
au sein d’un atelier de candidature. Une moitié des personnes participantes séjourne
alternativement dans cet espace, pendant que l’autre moitié fréquente l’une ou
l’autre des séquences d’apprentissage mises simultanément sur pied afin de
répondre à l’ensemble des besoins recensés. Au début et à la fin de chaque journée,
la personne participante rejoint un groupe d’affectation qui lui est attribué, au sein
duquel le déroulement de la journée, le degré de réalisation des objectifs et les
éventuels obstacles sont systématiquement abordés et analysés.
Toutes les séquences d’apprentissage offertes dans le cadre de la MMT IP 2017-2020
sont conçues en fonction des exigences et des défis que constituent les différentes
situations à maîtriser dans les quatre champs d’action précités. Elles sont focalisées
sur les objectifs à atteindre, les ressources des personnes participantes, un
accroissement de leurs compétences et le marché du travail actuel.
A l’issue de la MMT IP, chaque personne participante doit être en mesure de poser
efficacement sa candidature et dispose, à cette fin, d’un dossier de candidature
actualisé, complet, efficace et adapté au destinataire, d’une stratégie de recherche
d’emploi pertinente, d'une stratégie pour l'activation et l'élargissement de son réseau
de relations, d’un profil de compétences, d’un guide personnalisé de préparation aux
entretiens d’embauche ainsi que d’un plan d’action définissant la suite à donner au
processus de candidature, documents que la personne participante aura élaborés au
4
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sein de l’atelier de candidature tout au long de la mesure. Bien qu'elle reste
souhaitable, la reprise d’un emploi durant la mesure ne fait formellement plus partie
des résultats attendus par le mandant et ne constitue donc plus un indicateur de
résultat. Il y a encore lieu de relever que la MMT IP 2017-2020 de Regenove n’est
plus bilingue comme jusqu'alors, mais accueille désormais uniquement des
personnes d’expression française. Un niveau de compétences B1 selon le CECR est
par ailleurs prérequis, les personnes maîtrisant peu le français (de niveau A1 ou A2)
étant, elles, dirigées vers la MMT IPplus (voir pages 40 à 42), davantage adaptée à
leurs besoins.
Chiffres clés
Durant l'année 2020, 279 personnes ont été invitées à un entretien initial (2019 :
338). 87.5% d'entre elles (2019 : 89.9%), soit 244 personnes (2019 : 304), ont
ensuite participé à une MMT IP durant l'année écoulée. En tenant compte des
personnes déjà présentes en fin d'année 2019 dont la mesure a perduré début 2020
et de celles qui ont eu un entretien initial en 2019 et débuté la mesure en 2020, ce
sont 268 personnes qui ont séjourné dans la mesure durant l'année passée sous
revue (2019 : 317). Les 41 places annuelles disponibles ont été utilisées à 49.1%
ou 63.8% en tenant compte des 60 jours ouvrés de fermeture de la MMT entre le 16
mars et le 5 juin (2019 : 63.7%, sur une base de 43 places annuelles). 136
personnes étaient de nationalité étrangère, soit 50.8% (2019 : 42.6%). Les hommes
représentaient 59.3% des personnes participantes (2019 : 46.7%), les femmes
40.7% (2019 : 53.3%). 1.9% des personnes participantes se trouvaient dans la
tranche d’âge des moins de 20 ans (2019 : 1%), 26.9% dans celle entre 20 et 29
ans (2019 : 27.8%), 29.5% dans celle entre 30 et 39 ans (2019 : 21.1%), 20.1%
dans celle entre 40 et 49 ans (2019 : 23%), 18.6% dans celle entre 50 et 59 ans
(2019 : 22%) et 3% étaient âgées de 60 ans ou plus (2019 : 5.1%). 29 personnes
sur 268 ayant quitté la mesure en cours d’année ont retrouvé un emploi, ce qui
représente un taux de reprise d'emploi de 10.8% (2019 : 18%).
Déroulement
Durant cette quatrième et dernière année de mise en œuvre de la MMT IP 20172020, il a fallu faire face à une nouvelle diminution de places annuelles, de 43 à 41
unités, du fait de la diminution du taux de chômage escomptée pour l'année passée
sous revue. Lors de la réouverture de la mesure le 8 juin, les horaires de travail des
personnes participantes ont dû être adaptés et leur temps de présence journalier
restreint, ceci afin de limiter les risques de contamination dans les transports publics.
Afin de respecter le plan de protection établi, la capacité d'accueil au sein de la
mesure a été réduite de 41 à 24 personnes participantes. Un retour à la normale tant au niveau du temps de présence et des horaires que de la capacité d'accueil est intervenu à compter du 6 juillet. Dès le 2 novembre, il a fallu renoncer à
poursuivre la MMT conformément au mandat de prestations et la remplacer par des
prestations de conseil en candidature individuelles - deux fois deux heures par
semaine et par personne participante - offertes en présentiel ou alors sous la forme
de visioconférences, lorsque les circonstances le permettaient. Ces prestations ne
portaient plus que sur les situations d'actions A1, A2 et A6 du champ d'action A 5. Il
y a lieu de relever encore que la diminution très importante du taux de reprise
d'emploi est due principalement à l'accroissement considérable des interruptions de
mesure, notamment au moment de sa fermeture, mais aussi, dans une moindre
5
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mesure, à une évolution défavorable de la conjoncture. Suite à l'adjudication, en
mars 2020, du lot francophone de la MMT IP à réaliser dans le Jura bernois pour les
années 2021 à 2025 au CSP Berne-Jura, l'année 2020 a également été mise à profit
pour élaborer un concept de mise en œuvre incluant une planification détaillée de
toutes les séquences d'apprentissage ainsi que l'ensemble des supports de cours
requis pour cette nouvelle prestation.
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Intégration professionnelle plus
Description
La mesure de marché du travail Intégration professionnelle plus (MMT IPplus) est
offerte dans le cadre de Regenove depuis 2013. Elle se démarque de la MMT IP en
ce sens qu’elle s’adresse exclusivement à des clientes et clients des ORP ne
maîtrisant pas ou peu le français (connaissances de niveau A1 ou A2 selon le CECR).
A l'occasion de l'appel d'offres public lancé en octobre 2015 eu égard à cette MMT
pour les années 2017 à 2021, sa conception a été entièrement repensée par le
Service de l'emploi du beco Economie bernoise (appellation actuelle : OAC). La MMT
IPplus 2017-2021 a pour finalité de permettre aux personnes participantes - toutes
allophones - de maîtriser l’ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir
trouver elles-mêmes un emploi sur le premier marché du travail, y compris les
compétences indispensables pour communiquer en français au cours du processus
de candidature. Elle vise, à partir d'objectifs prescrits par la conseillère ou le
conseiller en personnel ORP et compte tenu des ressources et des besoins de la
personne participante, à un renforcement ciblé des compétences dans les champs
d’action A, B, C, E et F6. La MMT IPplus 2017-2021 est précédée d’un entretien initial
préalable destiné à vérifier l’appartenance au groupe cible, à arrêter les jours de
présence durant la mesure, à déterminer le niveau de français et l’ampleur du
soutien linguistique à apporter pour améliorer les connaissances pratiques de cette
langue en lien avec le processus de candidature, à évaluer la manière dont le dossier
de candidature devrait être optimisé, à établir si des compétences en TIC doivent
être transmises (ou non) ainsi qu’à définir les objectifs à atteindre et les
compétences à promouvoir durant la mesure. Une planification de toutes les
séquences d’apprentissage à fréquenter et des travaux à effectuer en lien avec
celles-ci durant la mesure est ensuite élaborée sur la base des résultats de cet
entretien initial. La durée de la MMT IPplus est de trois mois. La mesure peut être
prolongée d'un mois, d’entente avec la conseillère ou le conseiller en personnel ORP
compétent·e, si les circonstances l'exigent.
Quotidiennement, la personne participante fréquente les séquences d’apprentissage
planifiées spécifiquement à son intention, puis transpose les compétences ainsi
développées dans son propre processus de candidature, au sein d’un atelier de
candidature dédié à la MMT IPplus, où elle est assistée individuellement à cette fin.
Une moitié des personnes participantes séjourne dans cet atelier de candidature
pendant que l’autre fréquente l’une ou l’autre séquence d’apprentissage requise.
Deux fois par jour, en début de journée et juste avant une heure de temps
d'apprentissage autonome qui clôture chaque journée, la personne participante
rejoint un groupe d’affectation qui lui est attribué, au sein duquel le déroulement de
la journée, le degré de réalisation des objectifs et les éventuels obstacles rencontrés
dans le processus d'apprentissage sont abordés et analysés.
Toutes les séquences d’apprentissage offertes dans le cadre de la MMT IPplus 20172021 sont conçues en fonction des exigences et des défis que constituent les
différentes situations d'action à maîtriser dans les cinq champs d’action précités, les
séquences d'apprentissage en lien avec le champ d'action F, conduites par des

6
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spécialistes en soutien linguistique au bénéfice d'une formation fide 7 étant les plus
nombreuses. Toutes les séquences d'apprentissage offertes sont focalisées sur les
objectifs à atteindre, les ressources des personnes participantes, un accroissement
de leurs compétences et le marché du travail actuel.
A l’issue de la MMT IPplus, chaque personne participante doit être en mesure de
poser efficacement sa candidature et dispose, à cette fin, d’un dossier de candidature
actualisé, complet, efficace et adapté au destinataire, d’une stratégie de recherche
d’emploi pertinente, d'une stratégie pour l'activation et l'élargissement de son réseau
de relations, d’un profil de compétences, d’un guide personnalisé de préparation aux
entretiens d’embauche ainsi que d’un plan d’action définissant la suite à donner au
processus de candidature à l'issue de la MMT IPplus, documents que la personne
participante aura élaborés et établis au sein de l’atelier de candidature tout au long
de la mesure. La reprise d’un emploi durant la mesure ne fait plus formellement
partie des résultats attendus et ne constitue donc plus un indicateur de résultat.
Chiffres clés
Pour l'année 2020, 143 personnes ont été invitées à un entretien initial (2019 : 169).
81.8% d'entre elles (2019 : 79.3%), soit 117 personnes (2019 : 134), ont ensuite
participé à une MMT IPplus durant l'année écoulée ou début 2021. En tenant compte
des personnes déjà présentes en fin d'année 2019 dont la mesure a perduré début
2020 et de celles qui ont eu un entretien initial en 2019 et débuté la mesure en
2020, ce sont 150 personnes qui ont séjourné dans la mesure durant l'année passée
sous revue. Les 33 places annuelles ont été utilisées à 56.5% ou 73.4% si l'on tient
compte des 60 jours ouvrés de fermeture de la MMT entre le 16 mars et le 5 juin
(2019 : 47.8%, sur une base de 41 places annuelles). 134 personnes étaient de
nationalité étrangère, soit 89.3% (2019 : 92.5%). Les hommes représentaient
58.7% des personnes participantes (2019 : 56.2%), les femmes 41.3% (2019 :
43.8%). 14.7% des personnes participantes se trouvaient dans la tranche d'âge
entre 20 et 29 ans (2019 : 11.6%), 32.7% dans celle entre 30 et 39 ans (2019 :
32.2%), 32.7% dans celle entre 40 et 49 ans (2019 : 32.2%), 16.6% dans celle
entre 50 et 59 ans (2019 : 19.2%), et 3.3% étaient âgées de 60 ans ou plus (2019 :
4.8%). 24 personnes sur 132 ayant quitté la mesure en cours d’année ont retrouvé
un emploi, ce qui représente un taux de reprise d'emploi de 18.2% (2019 : 38.1%).
Déroulement
Durant la quatrième année de mandat, le Service de l'emploi de l'OAC a procédé à
une diminution de 41 à 33 places annuelles pour cette MMT, compte tenu du faible
taux d'occupation enregistré durant l'année 2019 et de l'évolution escomptée de la
conjoncture pour 2020. Lors de la réouverture de la mesure le 8 juin, les horaires
de travail des personnes participantes ont dû être adaptés et leur temps de présence
journalier revu à la baisse, ceci afin de limiter les risques de contamination dans les
transports publics. Afin de respecter le plan de protection établi, la capacité d'accueil
au sein de la mesure a été réduite de 33 à 24 personnes participantes. La mise en
place de celui-ci a aussi nécessité de repenser complètement les locaux et impliqué
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des déménagements et adaptations de mobilier. Un retour à la normale ou presque
- tant au niveau du temps de présence et des horaires que de la capacité d'accueil,
mais pas au niveau de l'aménagement des locaux – a pu être opéré à partir du 6
juillet. Dès le 2 novembre, il a fallu renoncer à poursuivre la MMT conformément au
mandat de prestations et la remplacer par des prestations de conseil en candidature
individuelles de deux fois deux heures par semaine par personne participante, en
présentiel. Ces prestations ne portaient plus que sur les situations d'actions A1, A2
et A6 du champ d'action A8. La période de fermeture de la mesure a été mise à
contribution pour revoir et repenser les scénarios pédagogiques et les supports de
cours pour l'ensemble des séquences d'apprentissage relatives aux champs d'action
A, B, C, E et F9. Il y a lieu de relever encore que la diminution très importante du
taux de reprise d'emploi est due principalement à l'accroissement considérable des
interruptions de mesure, notamment au moment de sa fermeture, mais aussi, dans
une moindre mesure, à une évolution défavorable de la conjoncture.

8
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Berufliche Integration plus
Description
La mesure de marché du travail Berufliche Integration plus (MMT BINplus) est le
pendant de la MMT IPplus en langue allemande et est fondamentalement conçue de
la même manière (voir pages 40 à 42). Destinée principalement à des personnes
domiciliées dans le Seeland, elle est réalisée sur le site de Biel/Bienne du CSP BerneJura.
Chiffres clés
Pour l'année 2020, 226 personnes ont été invitées à un entretien initial (2019 : 304).
86.3% (2019 : 76%) d'entre elles, soit 195 personnes (2019 : 231), ont finalement
participé à une MMT BINplus durant l'année écoulée ou début 2021. En tenant
compte des personnes déjà présentes en fin d'année 2019 dont la mesure a perduré
début 2020 et de celles qui ont eu un entretien initial en 2019 et débuté la mesure
en 2020, ce sont 270 personnes qui ont séjourné dans la mesure durant l'année
passée sous revue. Les 45 places annuelles disponibles ont été utilisées à 55.3% ou
71.9% en tenant compte des 60 jours ouvrés de fermeture de la MMT entre le 16
mars et le 5 juin (2019 : 74.4%, sur une base de 45 places annuelles). 238
personnes étaient de nationalité étrangère, soit 88.2% (2019 : 88.5%). Les hommes
représentaient 61.8% des personnes participantes (2019 : 54.9%), les femmes
38.2% (2019 : 45.1%). 15.2% personnes participantes se trouvaient dans la
tranche d’âge entre 20 et 29 ans (2019 : 13.2%), 37.4% dans celle entre 30 et 39
ans (2019 : 42.1%), 24.4% dans celle entre 40 et 49 ans (2019 : 26.3%), 16.3%
dans celle entre 50 et 59 ans (2019 : 14.8%) et 6.7% étaient âgées de 60 ans ou
plus (2019 : 3.6%). 68 personnes sur 248 ayant quitté la mesure en cours d’année
ont retrouvé un emploi, ce qui représente un taux de reprise d'emploi de 27.4%
(2019 : 37.8%).
Déroulement
Cette mesure étant généralement toujours très sollicitée, le Service de l'emploi de
l'OAC n'a pas diminué le volume de prestations par rapport à 2019, nonobstant les
perspectives conjoncturelles favorables. Lors de la réouverture de la mesure le 8
juin, les horaires de travail des personnes participantes ont dû être adaptés et leur
temps de présence journalier réduit, ceci afin de limiter les risques de contamination
durant les trajets dans les transports publics. Afin de respecter le plan de protection
établi, la capacité d'accueil au sein de la mesure a été réduite de 52 à 40 personnes
participantes. La mise en place de celui-ci a aussi nécessité de repenser
complètement les locaux et impliqué des déménagements et adaptations de
mobilier. Un retour à la normale au niveau du temps de présence et des horaires a
pu être opéré à partir du 6 juillet. Quant à la capacité d'accueil, elle est redevenue
ce qu'elle était en début d'année à compter du 31 août. Dès le 2 novembre, il a fallu
renoncer à poursuivre la MMT conformément au mandat de prestations et la
remplacer par des prestations de conseil en candidature individuelles de deux fois
deux heures par semaine par personne participante, en présentiel. Ces prestations
ne portaient plus que sur les situations d'actions A1, A2 et A6 du champ d'action A 10.
La période de fermeture de la mesure a été mise à contribution pour revoir et
repenser les scénarios pédagogiques et les supports de cours pour l'ensemble des
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séquences d'apprentissage relatives aux champs d'action A, B, C, E et F 11. Il y a lieu
de relever encore que la diminution du taux de reprise d'emploi est due
essentiellement à l'accroissement considérable des interruptions de mesure,
notamment au moment de sa fermeture, mais aussi, dans une moindre mesure, à
une évolution défavorable de la conjoncture. Finalement, l'année 2020 a également
coïncidé avec un premier renouvellement de la certification fide, obtenu courant
septembre pour l'ensemble des séquences d'apprentissage relatives au champ
d'action F dans les mesures BINplus et IPplus, dont la validité arrivera à échéance le
30 juin 2022.

11

Voir indications relatives à ces champs d'action en pages 52-54
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Atelier de candidature français
Description
Le CSP Berne-Jura réalise la mesure de marché du travail Atelier de candidature
français (MMT ACF) depuis 2012. Cette MMT vise un accroissement des compétences
des personnes participantes dans le champ d’action A12 et se présente de manière
un peu différente pour les années 2020 à 2023. Il s'agit dorénavant d'un cours d’une
durée de 10 jours ouvrés consécutifs, avec minimum 8 et maximum 14 personnes
participantes. Il est constitué de trois blocs thématiques ainsi que d'un entretien final
et animé conjointement par deux spécialistes en candidature avec brevet fédéral de
formateur d’adultes. D’une durée de quatre jours, le premier bloc thématique est
centré sur la stratégie et le dossier de candidature. Le second, d'une durée de deux
jours, traite du marché du travail et des réseaux. Le troisième, organisé sur trois
jours, porte sur l’entretien d’embauche. Quant au dernier jour de la mesure, il est
consacré aux entretiens individuels de clôture, avec des activités personnelles de
recherche d’emploi en parallèle. La principale innovation introduite en 2020 consiste
en l'organisation de petits ateliers facultatifs autour des thématiques soulevées lors
de la mise en pratique des compétences initiées lors des séquences d'apprentissage.
Des compétences en français de niveau B1 selon le CECR et des connaissances de
base en TIC sont requises pour pouvoir accéder à cette mesure.
Chiffres clés
En 2020, 229 personnes ont été inscrites à la MMT ACF, dont 150 ont effectué
intégralement la mesure. 22 personnes n'ont pas pu débuter la mesure ou ont dû
l'interrompre du fait d'une reprise d'emploi et pour 57 d'entre elles, la mesure n'a
pas eu lieu ou elle a dû être interrompue après quelque jours, ceci principalement
du fait de la pandémie. Parmi les personnes inscrites, 97 personnes étaient de
nationalité étrangère, soit 42.4% (2019 : 48.2%). Les hommes représentaient
63.8% des personnes participantes (2019 : 56.5%), les femmes 36.2% (2019 :
43.5%). 4.8% des personnes participantes se trouvaient dans la tranche d’âge des
moins de 20 ans (2019 : 0.6%), 48.9% dans celle entre 20 et 29 ans (2019 :
42.4%), 21.8% dans celle entre 30 et 39 ans (2019 : 22.9%), 13.1% dans celle
entre 40 et 49 ans (2019 : 14.7%), 10.1% dans celle entre 50 et 59 ans (2019 :
15.3%) et 1.3% étaient âgées de 60 ans ou plus (2019 : 4.1%).
Déroulement
Durant cette première année de mise en œuvre de la MMT ACF 2020-2023, 5 cours
sur 20 planifiés ont été annulés par le mandant durant la période du 16 mars au 11
juin, période durant laquelle les séquences d'apprentissage ont été optimisées sur la
base des expériences faites durant le premier trimestre de l'année. Pour les deux
cours s'étant déroulés entre le 17 juin et 17 juillet, les horaires de la mesure ont dû
être quelque peu réduits et le nombre maximal de personnes participantes par cours
ramené de 14 à 9. Suite à la deuxième vague pandémique, les trois derniers cours
de l'année ont dû être remplacés par des prestations de conseil en candidature
individuelles (cinq fois deux heures par personne participante), offertes tantôt en
présentiel ou sous la forme de visioconférences, quand cela pouvait être envisagé.
Ces prestations ne portaient plus que sur les situations d'actions A1, A2 et A6 du
champ d'action A.
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Coaching
Description
La mesure de marché du travail Coaching (MMT Coaching) est une mesure de marché
du travail individuelle. Elle s’adresse à des personnes qui ont besoin d’un soutien
spécifique pour favoriser leur intégration dans le marché du travail. Deux types de
coaching sont proposés : un coaching de candidature et un coaching de stabilisation.
Le premier nommé porte sur les situations d’actions A1, A2 et A6. Le second est lié
aux situations d’action B1 à B6 ainsi que C3 et C4.13 En fin de coaching de
candidature, la personne coachée dispose d’un dossier de candidature efficace et
d’un plan d’action définissant les prochaines étapes du processus de candidature. A
l’issue d’un coaching de stabilisation, la personne coachée dispose d’un plan d’action
pour mettre en œuvre sa stratégie de gestion personnelle. Dans les deux cas, un
minimum de connaissances en français (niveau A2 selon le CECR) est requis.
Chiffres clés
En 2020, 214 personnes ont eu accès à la MMT Coaching (2019 : 213). 60 personnes
étaient de nationalité étrangère, soit 28% (2019 : 29.6%). Les hommes
représentaient 25.2% des personnes participantes (2019 : 40.9%), les femmes
74.8% (2019 : 59.1%). 0.9% des personnes participantes se trouvaient dans la
tranche d’âge des moins de 20 ans (2019 : 0%), 20.6% des personnes participantes
se trouvaient dans la tranche d'âge entre 20 et 29 ans (2019 : 16.4%), 28% dans
celle entre 30 et 39 ans (2019 : 33.8%), 28% dans celle entre 40 et 49 ans (2019 :
25.3%), 19.2% dans celle entre 50 et 59 ans (2019 : 19.3%), et 3.3% étaient âgées
de 60 ans ou plus (2019 : 5.2%). 144 personnes participantes ont suivi un coaching
de candidature, ce qui représente 67.3% de la demande globale (2019 : 72.3%) et
70 un coaching de stabilisation (32.7% de la demande globale; 2019 : 27.7%). Il y
a lieu de relever encore que 15 personnes (7%) ont bénéficié des deux prestations
l'une à la suite de l'autre (2019 : 2.8%). Comptabilisées en heures, ce sont 1'142
heures (2019 : 1'338 heures), soit 698 heures de coaching de candidature (2019 :
834) et 444 heures de coaching de stabilisation (2019 : 504) qui ont été réalisées
durant l'année passée sous revue.
Déroulement
Au vu du succès rencontré par la MMT Coaching au premier semestre de l'année, le
volume de prestations plafonné à 944 heures pour 2020 a été augmenté courant
septembre à un maximum de 1'200 heures. La hausse du volume de prestations a
nécessité l'engagement d'un coach supplémentaire. Dès fin mars, les prestations de
la MMT Coaching ont été remplacées par des prestations de conseil téléphonique ou
par visioconférence, portant uniquement sur les situations d'action A1, A2 et A6,
avec un nouveau mandat de prestations spécifique. Dès le 25 mai, les prestations
selon mandat initial ont pu être rétablies, celles sous la forme de conseil téléphonique
ou par visioconférence étant maintenues parallèlement jusqu'à la fin de l'année.

13

Voir grille des compétences annexée en pages 52-54

46

Regenove POIAS
Sous cette appellation est regroupé l'ensemble des Programmes d’occupation et
d’insertion proposés dans le cadre de l’aide sociale (POIAS) réalisés au sein de
Regenove, respectivement du CSP Berne-Jura, programmes dont le financement
direct et le pilotage incombent à la Direction de la santé, des affaires sociales et de
l'intégration (DSSI) du canton de Berne, respectivement à son Office de l'intégration
et de l'action sociale (OIAS). Leurs coûts sont admis à la répartition des charges et
assumés paritairement par le canton et l’ensemble des communes bernoises.
POIAS Jura bernois
Description
Depuis le 1er janvier 2012, le CSP Berne-Jura est mandaté par l'OIAS en tant que
partenaire stratégique pour le périmètre POIAS Jura bernois. Outre les tâches de
coordination et pilotage inhérentes à la fonction de partenaire stratégique, le mandat
de prestations porte sur la réalisation de programmes de stabilisation sociale et
d'insertion sociale (IS), de stabilisation avec perspectives d’insertion professionnelle
(PIP), d’insertion professionnelle (IP) avec ou sans allocations d’initiation au travail
(les AIT consistent à une aide financière attribuée aux employeurs pendant une
période d'initiation de la personne engagée et constituent un nouvel instrument
introduit le 1er janvier 2019) ainsi que des prestations d'évaluation initiale ou
approfondie, de suivi lors d’une reprise d’emploi ou encore de modules individuels
axés essentiellement sur l’activité de candidature. Le Placement à l’essai est un
instrument complémentaire intégré dans l'offre POIAS, mais financé par le biais d'un
crédit spécifique. Une partie de l'offre POIAS Jura bernois est confiée à des
partenaires externes. 5 places annuelles IS sont ainsi sous-traitées à la Structure
Sociale d'Encadrement Vouée au Travail (SSEVT), sise à Reconvilier. 10.35 places
annuelles IP sont, quant à elles, réalisées par la commune de Saint-Imier, qui place
les personnes participantes dans des entreprises du premier marché du travail.
Chiffres clés
En 2020, 182 personnes (2019 : 217) ont été inscrites dans le dispositif POIAS Jura
bernois. 122 (2019 : 173) ont bénéficié d'une évaluation initiale, complétée, pour
31 d'entre elles (2019 : 48), par une évaluation approfondie. 202 personnes (2019 :
209) ont suivi un programme IS, PIP ou IP : 71 en IS (2019 : 83), 105 en PIP (2019 :
102) et 26 en IP (2019 : 24). Les 15.8 places annuelles disponibles (2019 : 19
places) dans les programmes IS ont été utilisées à 85.9% (2019 : 97.8%), les 37.5
places annuelles PIP (2019 : 34.3 places) à 81.2% (2019 : 82.7%) et les 12.35
places annuelles IP et IP avec AIT à 66.2% (2019 : 76.4%). En ce qui concerne les
reprises d’emploi, 7 personnes sur 17 ayant quitté le programme IP en cours d’année
ont retrouvé un emploi, soit 41.2% (2019 : 35.7%). Parmi les 77 personnes sorties
d’un programme PIP (2019 : 74), 15 (2019 : 21) ont quitté ce programme avec un
emploi à la clé, soit 19.5% (2019 : 28.3%). 11 personnes ont bénéficié d’un suivi
postérieur à une reprise d’emploi (2019 : 17). 10 d’entre elles ont pu conserver cet
emploi avec ce soutien. 30 personnes ont bénéficié de modules individuels (2019 :
32). 3 personnes (2019 : 5) parmi les 51 (2019 : 54) ayant achevé un programme
IS en cours d'année ont par ailleurs retrouvé un emploi, soit 5.9% (2019 : 9.2%).
Parmi les 229 personnes participantes tous programmes confondus (2019 : 244),
118 étaient de nationalité étrangère, soit 51.5% (2019 : 52%), avec 36 nationalités
différentes (2019 : 38), dont 15 européennes. Les hommes représentaient un peu
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moins des deux tiers des personnes participantes, avec 59% (2019 : 64.3%) et les
femmes 41% (2019 : 35.7%). 40.2% des personnes participantes étaient au
bénéfice d’une formation de degré secondaire II ou supérieur (2019 : 39.3%). 9.2%
des personnes participantes se trouvaient dans la tranche d’âge entre 18 et 25 ans
(2019 : 12.85%), 75.1% dans celle entre 26 et 49 ans (2019 : 68.6%) et 15.7%
étaient âgées de 50 ans ou plus (2019 : 18.6%).
Les services sociaux ont inscrit 38 personnes de moins que l’an dernier sur
l'ensemble de l'année (de 226 en 2019 à 188 en 2020). Les 2 personnes ayant signé
un contrat de travail de durée indéterminée dans le cadre des allocations d’initiation
au travail (AIT) ont pu conserver leur emploi au terme de l’AIT. Le taux de reprise
d'emploi s'est considérablement restreint en lien avec la situation pandémique et
une offre d'emplois décroissante. Il y a encore lieu de relever que seules 2 personnes
(2019 : 17) ont été accueillies dans le cadre du dispositif POIAS sur mandat
d'organismes tiers. Il s'agissait en l'occurrence d’un homme inscrit par la CroixRouge suisse (CRS) Canton de Berne, pour du soutien à la recherche d’emploi
(Modules individuels) et d’un homme placé en observation par l'Office AI Canton de
Berne.
Déroulement
Les places annuelles mises à disposition étaient globalement un peu plus
nombreuses et réparties quelque peu différemment qu'en 2019. A la demande de
l’OIAS, il a fallu diminuer les places annuelles dans les programmes IS, qui ont passé
de 19 à 15.8 places/an pour augmenter celles dans les programmes PIP (de 39.3 à
42.5 places/an). Il n’y a pas eu de changements pour les autres produits offerts.
Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 13 mars en lien avec
l'émergence d'une première vague de la pandémie de Covid-19 en Suisse, l’OIAS
décidait de suspendre les mesures POIAS avec effet au 17 mars et le personnel
impliqué dans la fourniture des prestations POIAS était mis au chômage partiel (RHT)
de ce fait entre le 21 mars et le 8 mai. La réouverture des programmes ne s’est faite
que progressivement, à compter du 11 mai. Le personnel des 6 services sociaux du
périmètre POIAS Jura bernois s'est également retrouvé en télétravail à domicile à
partir de la mi-mars, s'occupant alors prioritairement de régler les questions les plus
urgentes, notamment celles visant à assurer l'octroi de l'aide sociale matérielle en
temps opportun. Le corollaire fut une diminution drastique du recours aux POIAS par
les services sociaux jusqu'à la fin de l'été. Une recrudescence des inscriptions ne
s'est manifestée que courant septembre (21 inscriptions ce mois-là) et surtout en
octobre (29 inscriptions). Par la suite, la réintroduction généralisée du télétravail
suite aux décisions prises par le Conseil fédéral en vue d'endiguer une seconde vague
de la pandémie s'est traduite par une nouvelle baisse des inscriptions dans les POIAS
(16 inscriptions en novembre et 8 en décembre seulement). Ce faible recours aux
POIAS durant l'année a été aussi dû à des refus de porter un masque de protection
au travail ou encore à des craintes liées au fait de devoir emprunter régulièrement
les transports publics aux heures de pointes et au risque accru de contamination sur
la place de travail, ceci nonobstant des plans de protection performants et des
mesures sanitaires rigoureuses.

48

Placement à l’essai
Description
Le programme Placement à l’essai (PE) constitue un instrument d’évaluation
multifonctionnel ayant pour but d'estimer la volonté de travailler, l’aptitude au travail
ainsi que la volonté de coopérer des bénéficiaires de l’aide sociale dans le cadre d’un
emploi temporaire d’une durée de 3 mois. En cas de refus du travail proposé ou de
rupture de contrat, la personne engagée est susceptible de faire l’objet de sanctions
de la part du service social compétent, sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension
temporaire des prestations d’aide sociale. Dans le cas contraire, une solution de suivi
adaptée est proposée.
Chiffres clés
Seules 0.3 places annuelles sur 1.3 places disponibles (2019 : 0.9) ont été utilisées
dans le programme Placement à l’essai. 2 personnes (2019 : 6) ont été assignées
par les services sociaux du Jura bernois et 1 seule est entrée dans le programme,
l’autre ayant produit un certificat médical avant le début du contrat.
Déroulement
Ce programme est guère sollicité par les services sociaux du Jura bernois, ce qui se
confirme tout particulièrement durant l'année passée sous revue.
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POIAS Seeland
Description
Depuis 2008, le CSP Berne-Jura réalise des programmes de stabilisation avec
perspectives d'insertion professionnelle (PIP) pour des personnes bénéficiaires de
l'aide sociale sur mandat du Service spécialisé de l’insertion professionnelle (SSIP)
Seeland. Ce mandat s’inscrit dans le cadre du dispositif POIAS du périmètre Seeland,
dont le SSIP est le partenaire stratégique. Depuis 2017, les places PIP offertes
peuvent être converties en places IS, selon les besoins.
Chiffres clés
Comme l’année dernière, 35 places annuelles ont été commandées par le SSIP
Seeland. Le taux d'utilisation était de 94% (2019 : 101%). 131 personnes ont été
assignées par le SSIP Seeland (2019 : 155) : 104 en PIP (2019 : 123) et 27 en IS
(2019 : 32). 41% s'exprimaient en langue allemande (2019 : 39.6%) et 59% en
langue française (2019 : 60.4%). Parmi ces personnes participantes, 82 étaient de
nationalité étrangère, soit 62.6% (2019 : 64.5%), avec 35 nationalités représentées
(2019 : 34). Les hommes constituaient 58.8% des personnes participantes (2019 :
60.6%) et les femmes 41.2% (2019 : 39.4%). 43 personnes participantes, soit
32.8%, étaient au bénéfice d’une formation de degré secondaire II ou supérieur
(2019 : 20.6%). 8.4% des personnes participantes se trouvaient dans la tranche
d'âge entre 18 et 25 ans (2019 : 11.6%), 77.8% dans celle entre 26 et 49 ans
(2019 : 67.7%) et 13.8% étaient âgées de 50 ans ou plus (2019 : 20.6%). Parmi
les 62 personnes ayant quitté le programme PIP durant l'année écoulée, 17
personnes, soit 27.3%, l'ont quitté avec un emploi à la clé (2019 : 19.5%).
Déroulement
Les mesures prises en lien avec la pandémie eu égard aux personnes participantes
ont été identiques à celles prises dans le cadre du dispositif POIAS Jura bernois (voir
indications sous "POIAS Jura bernois", rubrique "Déroulement", en page 48). Le fait
que plus de 79% des personnes accueillies dans le cadre du mandat du SSIP Seeland
l'aient été sur le site de Biel/Bienne (2019 : 55%), dont 48% dans le secteur
Dextérité (2019 : 33.1%), montre bien la nécessité du renforcement opéré sur le
site biennois du CSP Berne-Jura dans le cadre des POIAS, appelé à se renforcer
encore davantage à l'avenir. Malgré la morosité économique, le taux de reprise
d'emploi pour les personnes en programme PIP s’est accru par rapport à l'année
2019, fait particulièrement réjouissant.
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Liste d'abréviations
ACF
AFC
AI
AIT
BINplus
CCT
CEBS
CEFF
CEP
CP
CSJ
CSP
DCS
DSSI
EPER
fide
IP (MMT)
IP (POIAS)
IPplus
IS
MMT
OAC
OCIAMT
OFSP
OIAS
ORP
PE
PIP
POIAS
RHT
SCI
SSEVT
SSIP
TIC

Atelier de candidature français
Administration fédérale des contributions
Assurance-invalidité
Allocation d'initiation au travail
Berufliche Integration plus (IPplus, Intégration professionnelle plus)
Centre de compétence Travail
Chambre économique Bienne-Seeland
Centre de formation professionnelle Berne francophone
Chambre d'économie publique du Jura bernois
Conseiller·ère en personnel de l'ORP
Conseil du Synode jurassien
Centre social protestant
Dettes Conseils Suisse
Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration
Entraide Protestante Suisse
Français, Italiano, Deutsch en Suisse
Intégration professionnelle
Travail et qualification visant l'insertion professionnelle
Intégration professionnelle plus
Stabilisation sociale et insertion sociale
Mesure de marché du travail
Office de l'assurance-chômage
Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Office fédéral de la santé publique
Office de l'intégration et de l'action sociale
Office régional de placement
Placement à l'essai
Stabilisation avec perspectives d'insertion professionnelle
Programmes d'occupation et d'insertion proposés dans le cadre de
l'aide sociale
Réduction de l'horaire de travail
Système de contrôle interne
Structure Sociale d'Encadrement vouée au Travail
Service spécialisé pour l'insertion professionnelle
Technologie de l'information et de la communication
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A

Poser
efficacement sa
candidature

Champs d'action

Arbeitsvermittlung

A2 Etablir un
dossier de
candidature efficace

A1.7 développe et
applique un plan d'action
personnel pour sa
recherche d'emploi

A1.6 définit les objectifs
de sa stratégie de
candidature

A1.5 définit son domaine
de recherche d'emploi

A1.4 établit ou actualise
son profil de
compétences

A3.3 s'informe sur les
employeurs potentiels

A4.2 se présente de
manière ciblée sur les
plateformes de réseau
en ligne

A3.4 transmet sa
candidature par
différents canaux

A4.3 adapte
constamment son profil
en ligne à sa situation en
A2.4 évalue la
représentativité de ses A3.5 planifie et effectue matière de recherche
d'emploi
certificats de travail et en des entretiens
tire des conclusions
A4.4 est consciente des
personnels et
chances et des risques
A2.5 prend des initiatives téléphoniques ciblés
de l'utilisation de réseaux
appropriées si
avec des employeurs
en ligne, et agit en
nécessaire
potentiels
conséquence
A2.6 constitue un dossier A3.6 trouve des offres
pour les candidatures
d'emploi appropriées par A4.5 conçoit le réseau en
ligne comme un élément
spontanées ou liées à
tous les canaux
de son réseau de
des offres
A3.7 pose des
relations personnelles
A2.7 présente sa
candidatures ciblées
candidature en version
électronique ou papier

A1.3 analyse les
A2.3 actualise de façon
recherches d'emploi
autonome ses
(candidatures) effectuées documents de
jusqu'à présent
candidature

A4 Utiliser
efficacement les
réseaux en ligne

A3.1 analyse les
A4.1 développe des
exigences spécifiques de stratégies pour
la profession sur le
l'utilisation optimale des
marché actuel
réseaux en ligne

A3 Prospecter le
marché de l'emploi
ouvert et caché

réalisme ses possibilités A2.2 présente son atout A3.2 analyse les offres
professionnelles
distinctif
d'emploi

A1.1 analyse le contexte A2.1 établit un dossier de
personnel de sa situation candidature pertinent,
spécifique, actuel et
de chômage actuelle
adapté au destinataire
A1.2 évalue avec

La personne participante…

A1 Appliquer une
stratégie de
candidature
individuelle

Situations d'action

A5.3 développe son
réseau de relations de
manière ciblée

A5.2 active son réseau
de relations

A5.1 analyse et évalue
son réseau de relations
en vue de trouver un
emploi

A5 Utiliser
efficacement son
réseau de relations

A6.5 réagit de manière
adéquate aux refus

A6.4 analyse les
entretiens d'embauche et
en tire des conclusions

A6.3 soigne son
apparence

A6.2 se présente aux
entretiens d'embauche
avec professionnalisme
et s'adapte aux
interlocuteurs

A6.1 se prépare aux
entretiens d'embauche

A6 Maîtriser les
entretiens
d'embauche

Réinsertion définitive dans le marché du travail primaire

Arbeitslosenversicherung

Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
Office de l'assurance-chômage
Service de l'emploi
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C

B

Agir efficacement
en équipe

Utiliser ses
qualités
personnelles sur
le marché du
travail

B5 Se livrer à une
réflexion sur sa
façon de procéder

B6 Veiller à sa
stabilité psychique
et physique

C2.1 se montre
coopérative

C2 Travailler en
équipe

B2.7 soigne son
apparence et son
hygiène personnelle

B2.6 fait preuve de
persévérance

B2.5 agit de manière
ciblée

C4 Maîtriser les
situations de conflit
et accepter les
critiques

C3.1 communique de
C4.1 identifie à temps les
manière adaptée et
situations de conflit
pertinente avec différents potentielles
groupes
C4.2 a conscience de

C3 Communiquer
efficacement

B3.6 reconnaît la
nécessité d'apprendre
tout au long de la vie et
agit en conséquence

B3.5 s'adapte aux
situations nouvelles et se
montre prête à revoir son
point de vue

selon les exigences

C1.6 effectue les
mandats avec fiabilité et C2.6 s'intègre dans
dans les délais impartis l'équipe

à obtenir des résultats

C3.4 a de l'entregent

C4.4 sait réagir
correctement à la critique

manière de
C4.3 contribue
communiquer et l'adapte activement à trouver des
si nécessaire
solutions constructives

C3.5 se présente
C2.5 fait preuve d'estime correctement
à l'égard des autres

C2.4 respecte les
C1.4 travaille avec
personnes
efficacité
indifféremment de leur
C1.5 se montre disposée âge, origine ou sexe

tenue vestimentaire
adéquate

C1.2 respecte les délais, C2.2 contribue
les accords et les
activement à l'atteinte
directives
des objectifs par l'équipe C3.2 donne et reçoit des son propre
comportement lors de
C1.3 soigne son
C2.3 assume des rôles feedbacks
conflits
apparence et a une
variés au sein de l'équipe C3.3 réfléchit sur sa

C1.1 fait preuve de
ponctualité

La personne participante…

C1 Respecter les
valeurs et les
normes

B1.3 évalue avec
réalisme ses
perspectives
professionnelles

conséquences du
réflexion
B6.2 consolide ses
chômage sur sa situation B5.3 motive son attitude ressources
personnelle
B2.3 est convaincue de B3.3 anticipe les
et ses opinions
B6.3 renforce son estime
pouvoir fournir les
conséquences possibles B4.3 développe et
B5.4 est consciente de de soi
prestations attendues
et s'y prépare
applique des stratégies son comportement et
B6.4 identifie et travaille
dans des situations
de gestion des
B3.4 a une attitude
sur les éléments
l'adapte si nécessaire
définies
problèmes
constructive face aux
déstabilisants
B2.4 est consciente de oppositions, blocages et
sa motivation
obstacles

l'opportunité que peut
offrir un changement

B4 Maîtriser les
situations de crise

ressources et les utilise à B2.2 assume ses
bon escient
décisions

B3 Faire face aux
changements

B3.1 se montre ouverte B4.1 est consciente de la B5.1 distingue l'essentiel B6.1 se fixe des objectifs
aux innovations et
situation actuelle et y
visant à concilier vie
de l'accessoire
évolutions
réfléchit
B5.2 développe et utilise professionnelle et vie
privée et s'y tient
B3.2 reconnaît
B4.2 réfléchit aux
son propre outil de

B2 Agir de façon
autonome et
responsable

B1.1 définit sa situation B2.1 met en place et
professionnelle et en tire applique son propre
des conclusions
système de gestion du
temps
B1.2 évalue ses

La personne participante…

B1 Mettre à profit
ses qualités
personnelles
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Communiquer
dans la langue
seconde au cours
du processus de
candidature

F

correctement les
processus et méthodes
spécifiques à la
profession

E2 Maîtriser les
outils informatiques
de base

selon fide

F1 Appliquer une
stratégie de
candidature
individuelle

E1.3 comprend les
messages d'erreur /
messages système et
réagit correctement

E3.3 se sert des réseaux
en ligne pour nouer de
nouveaux contacts

E3.2 utilise Internet pour
des recherches ciblées

E3.1 se sert d'une
messagerie électronique

E3 Se servir des
technologies
d'échange et de
recherche
d'informations

D3.3 réfléchit aux
stratégies et aux
résultats obtenus pour en
tirer les conclusions
adéquates

D3.2 aborde les tâches
et les problèmes de
manière structurée et
efficace

F2 Etablir un dossier
de candidature
efficace

F3 Prospecter le
marché de l'emploi
ouvert et caché

E2.3 protège ses
données contre la perte E3.4 observe les règles
et l'emploi abusif
de sécurité et de
comportement

utilisateur et les emploie E2.2 gère ses données
dans l'ordre déterminé personnelles

E2.1 utilise les fonctions
de base des
E1.2 identifie les champs programmes de
traitement de texte
clés de l'interface

E1.1 maîtrise les
interfaces utilisateurs

La personne participante…

E1 Manier les
appareils
électroniques et les
distributeurs
automatiques

D1.4 connaît les termes
consacrés et les utilise à
bon escient

D3 Travailler de
façon méthodique

D2.1 utilise correctement D3.1 connaît et respecte
les outils de travail
les déroulements, les
normes et les règles
D2.2 applique

D2 Maîtriser des
tâches spécifiques à
la profession

D2.3 maîtrise les tâches
D1.3 identifie les
avec compétence et
problèmes et développe autonomie
des solutions

D1.2 analyse les
corrélations dans son
domaine et en tire des
conclusions

D1.1 assimile et
développe des
connaissances
spécialisées

La personne participante…

D1 Exploiter ses
connaissances
spécialisées

Auteurs : Gestion de produits Mesures de formation et d'occupation, Logistique des mesures du marché du travail

Se servir des
technologies
d’information et
de
communication

Etre efficace dans
son domaine
professionnel

E

D

F4 Utiliser
efficacement les
réseaux en ligne

F5 Utiliser
efficacement son
réseau de relations

F6 Maîtriser les
entretiens
d'embauche

