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Présidence et direction
Des changements importants ont marqué l’année associative 2018. Dans le
cadre de la dernière assemblée générale, le président Fritz Freuler, ainsi que du
directeur Urs Zysset, ont pris congé de l’association. Nous les remercions leur
engagement de longue date en faveur des institutions, de la politique sociale
de la ville de Bienne et des personnes les plus défavorisées de notre société. La
première tâche de la coprésidence récemment élue, composée d’Anna Tanner
et de Cyrill Hofer, consistait à trouver une nouvelle personnalité pour assurer
la direction du DSI –OIS. Comme vous en avez déjà été informés dans la newsletter, ce poste a pu être repourvu par Madame Maude Simon, une personne
compétente disposant d’un excellent réseau professionnel. Par ailleurs, nous
nous sommes séparés de Regula Balmer, membre du comité et collaboratrice à
Multimondo. Nous avons donc recherché un-e remplaçant-e.
Outre les activités de l’association, qui vous seront décrites ultérieurement, la
collaboration entre la direction, le comité et la coprésidence a pu être clarifiée.
Depuis ce printemps, non seulement la présidence et la direction ont changé
de main mais l’identité de l’association a fait peau neuve avec un nouveau logo.
Dans la deuxième partie de l’année, le site internet a également été un des
projets important du DSI- OIS et une première newsletter est parue en octobre
2018. Selon l’actualité et dans le but d’informer de notre champ d’action et des
actualités du DSI –OIS, nous prévoyons d’en publier quelques-unes par année.
Il est prioritaire pour nous d’informer tout le monde des activités au sein du
comité. Nous désirons que ce bulletin d’information soit relayé à l’ensemble
des collaborateurs de chaque institution sociale.

Politique/stratégie
Cette année, à l’occasion de discussions de stratégie interne, l’OIS a mis l’accent
sur la participation et l’influence politique. Lorsque la révision de la loi sur l’assistance sociale a été décidée au niveau cantonal en mars dernier, une réponse
s’est dessinée sous forme de projet populaire demandant une aide sociale efficace, pour lequel 10’000 signatures devaient être collectées. L’OIS a fait preuve
d’un engagement tout particulier pour rassembler ces signatures afin que cette
décision puisse être rendue réversible. Ont été enregistrées quelques actions
de dialogue direct (stands), à l’occasion desquelles des signatures ont été
assidûment rassemblées. À cette occasion, nous tenons à exprimer tous nos
remerciements à tous les membres de l’OIS qui, d’une façon ou d’une autre,
y ont activement participé. Ces décisions politiques exercent une influence
énorme sur les assistants sociaux. La révision prévoit de faire des réductions de
8% du forfait d’entretien octroyé par l’aide sociale et allant jusqu’à 20% dans
certains cas. Cette mesure signifierait une réduction radicale dans les besoins
fondamentaux et par-là de la qualité de vie des ayants droit. Le projet populaire
n’exige non seulement le maintien du «statu quo» en ce qui concerne le versement du forfait d’entretien selon les directives de la CSIAS mais également
des mesures en matière de politique sociale, qui soutiennent une aide sociale
efficace, comme par exemple la formation professionnelle des jeunes gens
bénéficiaires de l’aide sociale, une implication plus forte de l’économie dans
le but de créer plus d’emplois ou le détachement de l’aide sociale et l’intégration à l’AVS chez les personnes âgées. Toutes ces propositions déchargent de
manière durable les coûts de l’aide sociale. Cependant, l’élément central est le
suivant : Le projet populaire fournit une alternative afin que des gens puissent
mener une vie décente. Afin de pouvoir continuer à poursuivre cet objectif, les
initiateurs doivent gagner la votation qui aura lieu au mois de mai 2019. Cette
année aussi, l’OIS continuera à s’engager pour cette requête. Les informations
relatives à une participation suivront.

Site web DSI-OIS plus en ligne
À la fin de l’été, le site internet de l’OIS a été piraté et malheureusement, il
a dû être mis hors ligne. Etant donné que le site était également infecté par
des virus, le comité s’est résolu à en créer un nouveau. Un groupe de travail,
composé de Maude Simon, de David Bachmann et de Pascal Lerch, a élaboré
un nouveau site web et un nouveau logo, en collaboration avec le domaine de
compétence communication & marketing de la Fondation Battenberg. Actuellement notre organisation faîtière est à nouveau atteignable en ligne à l’adresse
www.dsi-ois.ch et informera à l’avenir le public du travail fourni par l’association
ainsi que les thèmes actuels en matière de politique sociale.
La transmission des informations au sein des organisations membres du DSIOIS est importante et doit être organisée par les membres eux-mêmes.

Manifestations
En 2018, le DSI - OIS a soutenu deux manifestations dans le cadre de la journée
mondiale de la santé psychique.
Le 10 octobre 2018 a eu lieu à Bienne, la manifestation d’ouverture des journées d’actions bernoises sur la santé et maladie psychiques au sein de la famille. Afin d’entrer dans le vif du sujet, le court métrage «destiny» de Wendy
Pillonel a été projeté pour l’assemblée.
La seconde journée, le 27.10.2018, un congrès comité KPBE-EPPP.CH consacré
à la maladie psychique et ses conséquences sur les enfants, fut également un
succès.
De manière spontanée et décontractée, l’ethnopsychiatre vaudois, Jean-Claude
Métraux a su tenir en haleine les quelques 300 personnes présentes à la rencontre organisée au Palais des congrès de Bienne.
La suite de la journée s’est enrichie avec des orateurs de qualité, des
workshops et une table ronde. Nous avons également eu la chance de disposer
de quelques instants afin de présenter notre organisation et de ce qui nous
tenait à cœur.

Le groupe de travail Santé
Le groupe de travail Santé s’est rencontré deux fois en 2018 et a trouvé ses
marques suite à la dissolution de la SOKOBI/COPSOBI en 2016, une quinzaine
d’institutions participent régulièrement aux échanges. L’année 2018 a surtout
été marquée par la reprise de la participation du Pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois (ancien SPJBB/RSM). Egalement cette année dernière,
non seulement le groupe a pu participer à la tenue de la journée de la Santé
mentale du 10 octobre, mais a également soutenu l’organisation du congrès
«Enfants de parents confrontés à des problématiques psychiques» du comité
«KPBE-EPPP.CH», le 27 octobre 2018.
Les institutions suivantes sont représentées au sein de ce groupe de travail :
Département de la Protection de l’adulte et de l’enfant de la Ville de Bienne,
dép. des Affaires sociales de la Ville de Bienne, Ambulatoire Südhang Bienne,
Santé Bernoise, Croix-Bleue, Casanostra, Réseau Santé Mentale, Pro Infirmis
Beratungsstelle Biel, Pro Infirmis service Bienne et Jura bernois, Fondation
CONTACT, Fondation Foyer Schöni, Praxisgemeinschaft Zentralplatz, Spitex BielBienne Regio, Suprax, Verein Ambulante Psychiatrische Pflege, Bienne / Seeland, Info-Entraide Biel-Bienne et Info-entraide BE.
Le DSI-OIS, représenté notamment par trois membres du groupe de travail
Santé, a participé au groupe de travail lancé mi-avril 2018 par le directeur de la
SAP-GEF et placé sous la conduite de Mme Dr. med. Nartey, médecin cantonale.
Après de nombreuses séances, menées à bon train et accompagnées par une
entreprise de conseil extérieure, ce groupe a livré en fin d’année un «Concept –
Dispositif d’urgence en psychiatrie adulte pour la région de Bienne – Seeland».
Des développements étranges, en début 2019, ont étonné une majorité du
groupe de travail et méritent encore à être éclaircis.

Le groupe de travail Habitat
En 2018, le groupe de travail Habitat s’est réuni quatre fois. Au mois de mars,
Fritz Freuler a pris congé du groupe et a remis la direction du groupe à Daniel
Bachmann. Les institutions suivantes sont représentées au sein de ce groupe
de travail : Sleep-In, le foyer de passage de l’Armée du Salut, la fondation pour
la mère & l’enfant, le foyer Schöni, la fondation Battenberg, Villa Christine, Solidarité femmes et Casanostra. Le but de ce groupe est d’échanger au sujet de la
situation actuelle des institutions respectives, du marché du logement à Bienne
et des thèmes sociaux concernant les domaines de la politique et de la société.

Le groupe de travail Travail social polyvalent
Faute d’inscription et de point de l’ordre du jour, une seule séance a eu lieu
au printemps. Hormis des informations intéressantes venant des institutions
présentes sur place, le sujet principal de la séance était le projet populaire et
la campagne menée par verkehrt.ch. Cette dernière est censée, entre autres
d’empêcher les réductions des besoins fondamentaux dans l’aide sociale, telles
qu’elles sont prévues par le Grand Conseil, ainsi que l’effet de signal au niveau
national allant de pair avec ces mesures.
Les institutions suivantes sont représentées au sein de ce groupe de travail :
Services sociaux des communes Ägerten-Brügg-Studen, Bienne, Lyss, Nidau,
Pieterlen, de la Bourgeoisie de Bienne, des paroisses réformées et catholiques
romaines, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de la ville de
Bienne, Travail de rue Bienne, association bénévol Bienne, Centre Info-Entraide
BE de Bienne et Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland

Groupe de travail Intégration
Le groupe de travail Intégration s’est réuni deux fois en 2018. Outre l’échange
régulier, l’élaboration d’un document de synthèse commun était au centre des
préoccupations.
Le point de départ était le fait que les membres du groupe de travail Intégration sont actifs dans une grande variété de domaines d’activité. La prise de
position vise notamment à définir des valeurs, des attitudes et des objectifs
communs.
Les institutions suivantes sont représentées au sein de ce groupe de travail :
EQUIPE VOLO, Action paysage Biel-Seeland AG, Service d’insertion professionnelle ville de Bienne, Intégration pour tous/Antenne de Bienne, Syphon SA,
Multimondo, Fondation CONTACT, Stiftung Südkurve Lyss.

