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Association pour un travail de rue des églises  
 Rapport annuel 2015 

 
Nous vous souhaitons une bonne et intéressante lecture des rapports annuels du Comité et de 
l’équipe, et vous remercions pour votre intérêt. 
 
Travail du Comité 
En 2015, le Comité de notre association s’est réuni à trois reprises pour assurer la conduite de 
ses activités, chaque fois en présence d’au moins une personne représentant le personnel, car 
nous tenons à avoir un échange régulier avec l’équipe.  
Au mois de mars, Erich Buess a pris sa fonction de rédacteur du procès-verbal au sein du 
Comité. Sa longue expérience professionnelle en Suisse et à l’étranger ainsi que ses 
connaissances linguistiques nous sont extrêmement précieuses. C’est dire si le Comité est ravi 
de pouvoir compter sur son soutien.  
A notre grand regret, la Paroisse réformée de Sonceboz-Sombeval nous a fait savoir fin avril 
qu’elle allait quitter notre association à la fin de 2015. Le Conseil de la Paroisse a décidé en 
effet d’allouer lui-même les ressources ainsi libérées pour répondre aux besoins des 
nécessiteux de la Paroisse. Nous avons rencontré les responsables de la Paroisse pour tenter 
de clarifier les choses, sans hélas parvenir à les faire revenir sur leur décision. Nous n’avons 
pas réussi à faire comprendre que les paroisses de Bienne ne peuvent pas à elles seules 
assumer la charge financière que représentent toutes les personnes des régions environnantes 
qui recherchent en ville un anonymat et des structures qu’elles ne trouvent pas dans leur 
commune. Pour notre association, ce départ représente un manque à gagner de 809 francs par 
an.  
Notre assemblée générale s’est tenue le 12 mai 2015 et a réuni 10 délégués des paroisses.  
Cette assemblée a été l’occasion d’élire M. Erich Buess au sein du Comité et d’accueillir M. 
Michael Zeier comme nouveau collaborateur.  
Pour notre excursion du mois d’août, nous nous sommes rendus en bateau, puis en train au 
restaurant Aux Trois Amis à Cerniaux (Schernelz). Après une brève réunion, nous avons passé 
une merveilleuse soirée qui a été l’occasion d’un échange particulièrement stimulant.  
En septembre, à la demande des délégués, nous avons envoyé à tous les membres un 
argumentaire qui, à l’aide de plusieurs cas exemplaires et de photos, documente le travail de 
rue soutenu par les églises, offrant aux paroisses une vision des situations de vie des 
personnes qui recherchent de l’aide et de ce à quoi sert concrètement leur cotisation. 
Un évènement regrettable s’est produit en octobre : des inconnus sont entrés par effraction 
dans nos bureaux et y ont commis un vol. Nous avons déposé plainte et annoncé le sinistre à 
l’assurance. Il n’est pas encore possible de chiffrer exactement le dommage pour notre 
association, car des vérifications sont en cours. Il va de soi que nous avons immédiatement pris 
des mesures à l’interne afin qu’en cas de nouvelle effraction le dommage soit réduit au 
minimum absolu.  
En novembre, nous avons eu le plaisir de présenter notre travail au Conseil de paroisse de 
l’Eglise catholique-romaine Seeland Lyss. Les informations que nous avons pu échanger et la 
discussion qui a suivi ont été aussi fructueuses qu’intéressantes. Il nous tient à cœur de mieux 
connaître les conditions dans lesquelles opèrent les paroisses et de rester en dialogue sur la 
manière dont sont perçues les personnes en situation de vie difficile.  
En décembre, nous avons pris congé à notre grand regret de Michèle Laubscher qui quitte le 
Comité et déplace peu à peu son centre de vie vers la France. Nous lui souhaitons beaucoup 
de plaisir dans cette nouvelle étape. Représentante des paroisses francophones, Michèle 
Laubscher a travaillé au sein du Comité depuis 2009 et nous a régulièrement fait profiter de ses 
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services de traductrice. Très fine et joyeuse, elle a assuré pendant sept ans une présence fiable 
et attentive au sein du Comité. Nous la remercions de tout cœur pour son engagement sans 
faille. 
Afin de garantir la représentation des paroisses de langue française qui nous tient très à cœur, 
nous avons publié une annonce dans les médias des églises, sur le site benevol-jobs.ch ainsi 
que dans le Biel-Bienne, et activé de multiples contacts, malheureusement sans succès jusqu’à 
présent. 
 
Personnel 
Le Comité a décidé d’accorder à son personnel une semaine de congé non payé par année 
pour l’accomplissement d’activités bénévoles.  
 
Désignation 
Nous avons décidé de préciser à l’avenir la désignation en français de notre association et opté 
pour « Association pour un travail de rue soutenu par les églises ». 
 
Remerciements  
A tous les membres du Comité  
Madame Christine Ammon, Madame Michèle Laubscher, Monsieur Erich Buess, Monsieur 
Thomas Drengwitz et Monsieur Stefan Affolter qui s’investissent avec énormément d’énergie et 
de motivation pour l’association.  
 
Nos remerciements vont également à l’Eglise réformée de Bienne qui gère la comptabilité des 
salaires et la comptabilité générale de l’association.  
Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à notre équipe qui s’engage 
quotidiennement pour les personnes en situation de pauvreté et de précarité, pour les 
personnes qui cherchent une aide et les moins privilégiés en général.  
Cet engagement social et diaconal en faveur des personnes en marge de la société est rendu 
possible par le soutien financier des paroisses membres et cotisantes. Nous les en remercions 
de tout cœur.  
 
La présidente du Comité  
Sara Bapst, responsable du Service social, Eglise catholique-romaine de Bienne et environs 
  
 
 

Rapport de l’équipe des travailleurs sociaux  
 
L’année 2015 a été marquée par plusieurs projets qui ont rencontré un large écho dans le 
public et ont été portés par de nombreuses personnes qui ont une expérience de la pauvreté. 
 
Pour accompagner l’exposition « Hôtel Annelie » accueillie par l’église Saint-Nicolas de Bienne, 
nous avons organisé en janvier un programme cadre intitulé « Dem Anderen begegnen / 
Rencontrer l’autre ». A la faveur d’une campagne d’affichage pendant plusieurs semaines dans 
les rues de Bienne, nous avons voulu montrer qu’il faut se rapprocher des gens pour que des 
rencontres soient possibles. Nos affiches étaient des portraits format mondial de personnes 
marginales et en situation de précarité dont il fallait se rapprocher pour réussir à en lire le 
message. Nous remercions de tout cœur le photographe Enrique Munoz Garcia pour ses 
travaux aussi dignes que beaux qui peuvent être consultés sur le site 
www.enriquemunozgarcia.ch →posters 1-6. 
Parallèlement, nous avons organisé sur la place Robert Walser un tournoi de pétanque et une 
buvette, autant d’invitations à se rencontrer et à faire connaissance par-delà les différences. 
 
Un autre projet conçu sur le plus long terme nous a occupé tout au long de l’année 2015. 
Dénommé « Ditsch », il a pour but d’ouvrir près de la gare un lieu de rencontre à bas seuil géré 
de manière autonome par les personnes concernées. Nous avons franchi l’année dernière des 

http://www.enriquemunozgarcia.ch/
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étapes décisives et espérons pouvoir fêter l’inauguration de ce lieu durant la deuxième moitié 
de 2016. 
 
Nous avons également mené de nombreuses activités de relations publiques et nous sommes 
engagés dans plusieurs situations pour et avec des personnes traversant des situations de vie 
difficiles. Ce fut le cas par exemple durant la semaine du 17 octobre, date de la journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté. Avec un petit groupe d’usagers engagés, nous 
avons eu l’idée de construire une « roue de la fortune et de la vie » pour sensibiliser les 
passants à la Place Centrale à la question de la pauvreté. Nous avons pu ainsi montrer à de 
nombreux intéressés que la pauvreté présente de multiples visages, qu’elle est souvent le 
résultat d’une accumulation de circonstances malheureuses et que personne n’en est à l’abri. 
Nous nous sommes également engagés publiquement dans la défense d’un groupe de 
personnes que la Ville voulait chasser d’un parc où elles étaient depuis des années. Nous nous 
sommes adressés aux médias pour exposer la problématique et avons organisé plusieurs 
rencontres entre les personnes concernées et les représentants de la Ville, ce qui a permis de 
calmer un peu la situation. 
 
Et puis, nous avons mené différentes activités dans notre point de rencontre et autour de celui-
ci, dans un cadre plus restreint. Ainsi, avec un groupe de personnes vivant en marge de la 
société, nous avons été assister à un match de football et à un match de hockey sur glace dans 
la nouvelle Arena du FC et de l’EHC Bienne qui nous ont sponsorisé les billets. Dans nos 
locaux, nous avons aussi organisé un tournoi de poker et une semaine de sensibilisation à 
l’hépatite C, avec la possibilité de se faire tester, et proposons régulièrement des cours de 
peinture. 
A Nouvel An, à Pâques et à Noël, nous nous sommes retrouvés autour de nos traditionnels 
brunchs, et, à la fin de l’été autour d’une grande grillade au bord du lac.  
 
Outre les différents projets ci-dessus, nous avons été très occupés par notre travail de conseil, 
nos activités au sein des organes associatifs et nos formations continues. Nous apportons une 
aide en cas d’urgence, adressons les usagers aux instances compétentes et fournissons une 
assistance qui se prolonge parfois sur le long terme, parvenant ainsi à donner de nouvelles 
perspectives à des personnes qui traversent des situations de vie qui sont loin d’être simples. 
La présence, l’écoute et la participation que nous offrons dans ces moments difficiles sont aussi 
une source de force. 
 
Chaque semaine, avec l’aide de volontaires, nous distribuons des denrées alimentaires de 
l’organisation « Table Suisse » à quelque 45 personnes. Nous avons par ailleurs reçu des dons 
de matériel de « 2 x Noël », une action de la Croix-Rouge suisse. Irina, directrice de la ferme-
refuge Tante Martha à Romont, a continué de donner régulièrement de la nourriture pour chiens 
et chats que nos usagers qui vivent principalement dans la rue apprécient beaucoup.  
En mars, deux jeunes filles ont passé une journée découverte avec nous, dans le cadre de la 
préparation de leur confirmation. Elles ont eu des contacts avec les usagers durant les horaires 
d’ouverture et la possibilité de participer à la distribution de denrées alimentaires. Une 
expérience marquante et très positive pour toutes les deux. 
 
En dehors de nos horaires d’ouverture, le mardi et le jeudi de 10 heures à 12 heures, nous 
nous rendons régulièrement dans plusieurs lieux de la ville pour entretenir nos contacts et en 
tisser de nouveaux. Nous sommes aussi présents régulièrement à la Cuisine populaire et au 
Sleep-In, l’asile de nuit de Bienne, pour que les usagers de ces lieux puissent venir plus 
facilement à la rencontre d’un centre comme le nôtre. 
 
Le travail administratif n’a pas manqué non plus. Ainsi, au début de l’année, nous avons mis 
sous presse notre nouveau flyer qui, en plus de donner une description plus précise de notre 
travail, est aussi plus pratique et graphiquement plus accrocheur. Nous avons également 
développé un flyer qui fournit des informations utiles à toutes les personnes sans-abri. 
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Nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux paroisses membres et cotisantes pour 
leur fidèle soutien, sans lequel nous ne pourrions réaliser notre travail de rue. 
 
 
L’équipe de Travail de rue soutenu par les églises  
Désirée Kozma (079 595 10 60) & Michael Zeier (079 313 42 74) 
Rue du Milieu 5, 2502 Bienne 
Tél. bureau : 032 322 75 10 
Courriel : team@gassenarbeit-biel.ch 
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