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Communiqué 
 

28 octobre 2022 
 

Coopération novatrice entre l’Eglise réformée et la ville de Berne 
 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et la ville de Berne coopèrent pour créer un 
poste de travail social à 70%. Ce poste vise à encadrer les personnes ayant fui 
l'Ukraine accueillies au centre d’hébergement collectif temporaire au Viererfeld à 
Berne. 
 
En raison de l’aggravation de la guerre en Ukraine, un afflux plus important de réfugiées et réfugiés est 
attendu. On prévoit ainsi que le lotissement de conteneurs - il s’agit d’un centre d’hébergement collectif 
temporaire - construit au Viererfeld à Berne accueillera bientôt un grand nombre de personnes. Les 
paroisses voisines de Saint-Mathieu et de Saint-Paul ont déjà échangé il y a plusieurs mois sur la ma-
nière de gérer cette situation. Lors de ces échanges, les deux paroisses ont tenu compte des besoins 
des personnes réfugiées et des riverains. 
 
Comme les paroisses collaborent de longue date avec l’Association travail de communauté bernois 
(Vereinigung Bernische Gemeinwesenarbeit VBG), elles ont appris que des pistes de réflexion étaient 
également en cours au sein de cette association et de la section Famille et quartier de la ville de Berne 
(Stelle Familie & Quartier Stadt Bern FQSB) rattachée à la Direction de l’éducation, des affaires so-
ciales et du sport. 
 
Il en est résulté une coopération inhabituelle entre des acteurs urbains et ecclésiaux. Le poste d’ani-
matrice socioculturelle à 70% est ainsi financé conjointement. Les Eglises réformées Berne-Jura- 
Soleure ont alloué CHF 100'000 à ce poste à durée déterminée. La paroisse générale réformée de 
Berne, dont font partie les paroisses de Saint-Mathieu et de Saint-Paul, a quant à elle apporté CHF 
20'000 issus d’un fonds. Les deux paroisses mettent surtout des locaux et du matériel à disposition, 
mais s’engagent également par le biais du nouveau poste créé. 30% des coûts liés à ce nouveau 
poste sont supportés par la FQSB (voir aussi le communiqué de presse publié le 26 octobre 2022 par 
la ville de Berne). 
 
L’engagement est géré par la paroisse générale de Berne. La collaboratrice entrera en fonction le 1er 
novembre à un taux initial de 50%. En février 2023, son degré d’occupation passera à 70%. La mission 
principale du poste consiste à créer des liens entre les personnes réfugiées et leur voisinage, à leur 
rendre accessibles les offres d’encadrement existantes et à les encourager à développer leurs propres 
activités. L’animatrice socioculturelle coordonnera par ailleurs les engagements de bénévoles, par 
exemple dans le cadre de l’organisation des loisirs des enfants et des jeunes. 
 
«Le centre d’hébergement ne doit pas être perçu comme un corps étranger dans le quartier. Notre ob-
jectif est au contraire d’établir des ponts entre les personnes réfugiées et les riverains», explique 
Johannes Knoblauch, pasteur de la paroisse de Saint-Mathieu qui s’est impliqué dès le début dans le 
développement du projet. 
 
Renseignements complémentaires: 
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