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Présidence et direction
Après le refus de l’électorat bernois, en mai dernier, de réduire les montants du forfait pour
l’entretien de l’aide sociale, le soulagement était manifeste. C’est par le fort engagement de
nombreuses personnes concernées et solidaires, de travailleuses et travailleurs sociaux, et de
quantités d’organisations comme le DSI - OIS et ses institutions membres que cela s’est révélé
possible.
Les propositions de diminutions vont malheureusement de pair avec le climat politique actuel. Le
souverain a heureusement pu peser de tout son poids au printemps et ainsi empêcher une coupe
drastique. Il existe encore et toujours nombre de décisions d’économie qui sont prises au niveau des
exécutifs de la confédération, des cantons et des communes. Lorsqu’il s’agit d’économiser, le domaine
social est régulièrement dans le viseur de la politique. Certaines institutions sont particulièrement
touchées. Il s’agit d’une part d’appels d’offres ou de conventions de prestations qui doivent être
adaptées et conduisent à ce que des organisations bien établies n’obtiennent plus les montants pour
le financement de leurs services (ou plus dans les limites requises). Cela met en danger l’existence de
nombreuses institutions confirmées. Les pressions pour des économies peuvent être tellement fortes
qu’elles entraînent des licenciements ou des transferts qui impliquent d’autre part des
démantèlements et nécessitent parallèlement que des développements soient nécessaires– ce qui est
parfois synonyme de gaspillage de ressources. Ceci peut souvent mettre les prestataires dans une
situation précaire pour de longues périodes, et c’est la population concernée qui en souffre.
Lors de la dernière assemblée de ses membres, le DSI - OIS a été chargé de se préoccuper avec
engagement de cette thématique. Les premières démarches d’une stratégie politico-sociale du DSI OIS se sont concrétisées par la constitution d’un nouveau groupe de travail. Dans un premier temps, il
s’agissait, en plus de l’amélioration du réseautage (cantonal) (voir aussi Groupe de travail « Travail
social polyvalent »), de constater auprès des organisations membres du DSI - OIS dans quelle mesure
elles sont touchées par des modifications et dérives des conditions cadre de la politique sociale et
financière touchant le domaine social. Ceci avec l‘objectif d’anticiper ces développements et agir au
moyen de mesures ciblées. Les institutions nécessitent d’être renforcées, leur expertise et les intérêts
du personnel du domaine social doivent être entendus et soutenus à l’externe. En raison de la
dépendance financière des institutions et des prestations qu’elles fournissent (nota bene une partie
privatisée du service public), le DSI - OIS peut jouer son rôle. Le comité du DSI - OIS est persuadé qu’il
faut une organisation faîtière pour la cohésion des institutions et ainsi œuvrer en commun pour de
bonnes prestations dans le domaine social et des institutions solides.

Page web DSI-OIS online
Le nouveau site internet du DSI - OIS est en ligne. En collaboration avec la Fondation Battenberg, il a
été conçu par des apprenti·e·s soutenu·e·s par leur maître socioprofessionnel, Monsieur Ibrahim.
Vous y trouverez la liste des membres de l’association, des actualités ainsi que divers documents à
télécharger.

Groupe de travail « Santé »
Les sujets suivants ont préoccupé les membres du groupe de travail « Santé » en 2019:
D’une part la création du service d’urgence psychiatrique dans la région de Bienne et l’organisation de
la journée de la santé mentale du 10 octobre, et d’autre part la collaboration avec le Pôle Santé
Mentale Bienne (PSM) de l’Hôpital du Jura bernois (HJB).
En relation avec les difficultés de l’année précédente pour créer un centre d’urgence psychiatrique,
nous apprenions par la presse au début janvier 2019, qu’à l’avenir, le CHB (Centre Hospitalier Bienne)
et le PSM, en collaboration avec le Centre Psychiatrique de Münsingen (PZM) prévoyaient la
constitution d’un centre d’urgence psychiatrique. La manière de communiquer a été reçue avec
étonnement par le groupe de travail « Santé » et a été exprimée par lettre à la doctoresse cantonale
Madame Dr. Nartey.
Le 4 décembre 2019, le manque d’informations a heureusement pu être comblé lors d’une rencontre
constructive et intéressante avec les responsables de la nouvelle offre psychiatrique. Le nouveau
médecin-chef Prof. Dr. Krähenmann s’est présenté à cette occasion.
La présentation de la nouvelle offre psychiatrique PBB (Psychiatrie Biel-Bienne), le 12.12.2019 au CHB,
s’est faite à grande échelle et plusieurs membres du groupe de travail « Santé » y ont participé.
Entretemps, nous sommes positif·ve·s et confiant·e·s que cette nouvelle possibilité contribuera à une
amélioration conséquente de l’offre en matière d’urgence psychiatrique à Bienne dès le 1er janvier
2020.
Il était prévu que le PSM (Pôle Santé Mentale de l’Hôpital du Jura bernois, HJB) prenne la direction de
la planification de la journée de la santé mentale du 10 octobre. Malheureusement, le PSM a renoncé
à court terme en raison d’un manque de ressources, si bien que ce10 octobre 2019, cette journée
mondiale n’a pas pu être commémorée.
Depuis, nous sommes positif·ve·s puisque le nouveau médecin chef de la PBB (Psychiatrie Biel-Bienne),
le Prof. Dr. Krähenmann s’est proposé pour reprendre la coordination des activités pour la journée de
la santé mentale 2020. Le comité d’organisation s’attaquera aux préparatifs dès mars.
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, Pôle Santé Mentale,
Pro Infirmis Beratungsstelle Biel, Pro Infirmis service Bienne et Jura bernois, Fondation CONTACT,
Fondation Foyer Schöni, Praxisgemeinschaft Zentralplatz, Spitex Biel-Bienne Regio, Suprax, Verein
Ambulante Psychiatrische Pflege, Bienne / Seeland et Info-Entraide Biel-Bienne.

Groupe de travail « Habitat »
Le groupe de travail « Habitat » s’est rencontré trois fois en 2019. Les rencontres ont permis échanges
et informations sur les sujets suivants: taux d’occupation des institutions, problème du marché du
logement à Bienne, projets de lois régionales et cantonales, la sculpture Robert Walser, le réseautage
entre les institutions, collaborations possibles et plateformes de communication futures.

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.

Groupe de travail « Travail social polyvalent »
Le groupe de travail « Travail social polyvalent » s’est réuni deux fois en 2019. En plus de la
clarification au sujet du besoin d’échanges dans le cadre de ce groupe de travail, les discussions ont
porté sur le développement des institutions spécifiques et le lancement, resp. la collaboration dans
divers projets (p.ex. sculpture Robert Walser, Ensemble, etc.). Les sujets suivants ont été au centre des
discussions :
Premières réactions concernant la clarification prévue de l’orientation sociopolitique du DSI - OIS
envers la politique cantonale de réduction des dépenses et le réseautage avec d’autres associations
sociales: les efforts communs lors de la dernière votation ont prouvé qu’ensemble, il est possible de
faire bouger les choses. Nous nous sommes donc mis en rapport avec le GAS (Groupe Action Sociale
Jura bernois http://www.gasjb.ch/). Le réseautage futur avec des associations telles que
Sozialallianz.ch, Alliance pour la santé bernoise (AGKB) ou la Conférence bernoise d’aide sociale et de
protection de l’enfant et de l’adulte (BKSE) et la nouvelle page WEB du DSI - OIS, qui a été créée par la
Fondation Battenberg, ont aussi été abordés. Le groupe de travail est satisfait de cette nouvelle page
internet. Celle-ci sera mise à jour d’ici à la prochaine assemblée des membres.
Dans ce sens, nous nous réjouissons de cette année 2020 et sommes curieuses et curieux des
nouvelles discussions et des défis qu’elle nous apportera.
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 Bienne, Travail de rue Bienne, association bénévol Bienne, Centre Info-Entraide BE de Bienne et Pro
Senectute Biel/Bienne-Seeland

Groupe de travail « Intégration et travail »
Les membres du groupe de travail "Intégration et travail" se sont réunis en automne 2019 pour une
rencontre d'échanges. Outre l'échange interinstitutionnel, une partie importante de la rencontre a été
consacrée à l'évaluation par les personnes spécialisées présentes du développement futur dans le
cadre des offres d’occupation et d'intégration de l'aide sociale et la restructuration prévue du secteur
de l'asile et des réfugiés dans le canton de Berne.
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.

