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POUR REQUÉRANTS D'ASILE EXCLUS DU SYSTÈME
DE L'AIDE SOCIALE ET PERSONNES SANS PAPIERS

Point rencontre et goûter : les mercredis après-midi, 14h à 17h
dans les locaux de l’Armée du Salut, rue Dufour 46, 2502 Bienne
Conseils : 2 fois par mois (dates voir :
www.sanspapiersbern.ch/beratungen) dans les locaux de l’Aide
aux passants des Eglises, rue Dufour 65, 2502 Bienne

Point de départ
Depuis 2008, les requérants d'asile déboutés sont exclus du système
d'aide sociale octroyée aux personnes réfugiées et ne perçoivent plus
que l'aide d'urgence garantie par la Constitution fédérale (hébergement dans un abri collectif et CHF 8.- par jour pour denrées alimentaires, articles de toilette et dépenses personnelles, ce montant est
dégressif selon la grandeur de la famille). Cette assistance à la survie,
qui ne permet aucune perspective d’avenir, a pour objectif de motiver
les personnes à retourner dans leur pays d'origine. Malgré cela, une
partie des requérants déboutés reste en Suisse, parfois pendant plusieurs années. De leur point de vue, ces conditions extrêmement précaires sont préférables à un retour.
Dans le cadre de la campagne de votation sur la révision du droit de
l'asile, les Eglises ont exprimé leur opposition à l'exclusion du système
de l'aide sociale. Depuis lors, les services spécialisés des Eglises se
sont organisés en réseau pour apporter une attention empreinte d'humanité aux requérants d'asile déboutés et leur proposer des consultations professionnelles. C'est dans le contexte de cet engagement
œcuménique que le Point rencontre et conseil de Bienne a été mis sur
pied en 2009. Il est très bien fréquenté et ne permet pas de répondre à
toutes les demandes, un développement de l’offre serait nécessaire.
Public visé
 Requérants d'asile exclus du système de l'aide sociale
 Personnes sans papiers n’ayant jamais demandé l'asile
Prestations
 Café, thé, boissons, goûter copieux, fruits
 Lieu de rencontre favorisant les échanges avec des bénévoles et
d'autres personnes concernées
 Consultations individuelles deux fois par mois
 Aide matérielle complémentaire selon besoin avéré au cas par cas
et remboursement des frais de déplacement

Buts
 Le public visé a accès aux prestations leur permettant de
couvrir leurs besoins fondamentaux.
 Deux fois par mois, le public visé peut bénéficier de consultions professionnelles dans un endroit neutre et indépendant
sans prise de rendez-vous préalable. En cas de besoin, un
suivi plus intensif est mis en place.
Organisations porteuses
Collaboration opérationnelle entre deux associations :
 Aide aux passants des Eglises de Bienne (locaux et infrastructure, organisation et accompagnement des bénévoles)
 Centre bernois pour sans-papiers (consultation, aide matérielle
d'urgence complémentaire)
Un groupe d'accompagnement composé de représentants des
paroisses catholiques romaines et réformées de Bienne et du Jura
soutient les organisations porteuses, notamment dans le travail de
relations publiques et de la recherche de fonds.
Financement
Chaque année, il faut réunir CHF 60'000.- pour assurer les consultations, l’aide d’urgence complémentaire, les frais de déplacement
des participants, les achats de nourriture ainsi que l'accompagnement des bénévoles. Malgré les contributions annuelles substantielles octroyées par les paroisses réformées et catholiques
romaines de Bienne et environs, nous sommes tributaires de dons
se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs par année.
Chaque contribution est la bienvenue et nous vous en remercions
d'avance : Fondation Armée du Salut Suisse, Aide aux passants et
service social de Bienne, 3008 Berne, CCP 30-453544-7, numéro
IBAN CH96 0900 0000 3045 3544 7, mention : « Point rencontre et
conseil pour sans-papiers ».

