Synode d’hiver 16−18 décembre 2019
Point 15

Animatrice/animateur migration pour l’Arrondissement ecclésiastique du Jura; crédit d’engagement pour les années 2020 à
2023; décision
Propositions:
1. Le Synode approuve le soutien financier en faveur du poste «d’animatrice/animateur migration pour l’arrondissement du Jura».
2. Il approuve à cet effet un crédit d’engagement d’un montant total de CHF 120‘000 pour la
période de 2020 à 2023 (soit CHF 30'000 par année).
3. Les charges supplémentaires des frais de personnel dues au renchérissement sont considérées comme liées.

Explication
Contexte
A la fin de 2012, le Synode a décidé d’attribuer une contribution annuelle de CHF 30’000 à
l’Arrondissement du Jura en vue de rétablir le poste d’«animatrice/animateur migration
Jura». Cette décision, qui était limitée aux années 2013 à 2015, a été prolongée pour
quatre ans, jusqu’en 2019, par le Synode d’hiver 2015, et doit donc être renouvelée.
Le Conseil de l’Arrondissement du Jura a créé avec ce montant un poste à 30% «Service
migration du CSJ» ayant comme mandat:
 de favoriser le travail de la migration dans les paroisses et d’autres groupements
d’Eglise de l’arrondissement sur la base de l’état des lieux élaboré par le Conseil synodal «Sept principes de politique migratoire»;
 d’entrer en contact avec les personnes et groupements de la population migrante dans
l’arrondissement et entretenir ces relations, d’apprendre à connaître leurs préoccupations et leurs besoins et, le cas échéant, les mettre en rapport avec les services compétents;
 de favoriser le dialogue et mettre sur pied des projets de rencontres entre la population
migrante et autochtone de l’arrondissement, en collaboration avec d‘autres organisations actives dans ce domaine et en complément à leurs offres.
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Rapport d’activité et de suivi
En août 2015, le Conseil du Synode jurassien (CSJ), sur proposition de la commission
Migration de l’arrondissement, a nommé Séverine Fertig, animatrice socio-culturelle, au
poste d’animatrice migration. Séverine Fertig cherche et entretient de multiples contacts
avec les migrantes et migrants nouvellement arrivés. Elle les informe au sujet des services
administratifs et des bureaux de renseignement, et veille à ce que des rencontres aient
lieu avec la population locale. Grâce à ses bonnes connaissances de la vie paroissiale et
de la catéchèse, elle sensibilise jeunes et vieux à la situation des personnes migrantes
vivant en Suisse. En accord avec le CSJ, l’animateur/trice migration travaille principalement à domicile: cette solution facilite la création et le développement des contacts, qui
nécessitent de fréquents voyages dans le Jura bernois et le Jura. C’est la raison pour laquelle le CSJ a résilié le contrat de partenariat régissant le partage de locaux avec le
Centre Social Protestant.
Les manifestations «Soupes d'ici et d'ailleurs» organisées dans la vallée du Cornet
(Grandval, 2017) et à Moutier (2019), ont été l’événement marquant du travail de
l’animatrice migration: ces deux balades ethno-gourmandes ont donné l’occasion de déguster des plats ou des soupes de différents pays, de découvrir des coutumes et de
s’informer réciproquement sur les organisations de soutien. Les deux manifestations ont
réuni plus de 300 migrantes et migrantes et personnes de la région venus préparer ou participer à ces rencontres. Parmi les autres temps forts, il faut mentionner deux conférences
à Valbirse du réfugié d’origine congolaise Emmanuel Mbolela: la conférence de l’aprèsmidi présentée avec une collaboratrice de l’Office de consultation sur l’asile devant un
nombreux public de jeunes de l’école secondaire et du CEFF à Moutier, et celle du soir, à
laquelle ont participé de nombreux habitants et habitantes de la région.
En ce moment, l’animatrice migration, avec l’aide de la commission, développe un réseau
de solidarité constitué de personnes issues ou non de l’Eglise réformée qui souhaitent encourager l’intégration des nouveaux migrants et migrantes. Le projet d’ouverture d’un
centre pour requérants d’asile déboutés à Prêles a été beaucoup discuté au sein de ce
réseau. Les participantes et participants ont souhaité mener une réflexion sur le soutien
pouvant être proposé aux personnes vivant dans ce centre. Comme le projet cantonal a
finalement été abandonné, le réseau définira de nouvelles tâches au cours du deuxième
semestre de cette année.
La contribution annuelle de CHF 30'000 était déjà indexée auparavant, étant donné qu’il
s’agit du cofinancement d’un poste de travail. Ces dernières années, le renchérissement
en Suisse se situait en moyenne à 0%; la contribution n’a par conséquent pas dû être
augmentée jusqu’ici. Comme rien n’a changé dans la structure des coûts, l’indexation sera
maintenue.
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Evaluation
La migration est un phénomène global auquel l’Arrondissement du Jura est également
confronté. Elle n’est pas sans créer des problèmes, mais elle ouvre également de multiples perspectives. Même si le nombre de nouveaux réfugiés est en recul en raison de la
politique isolationniste actuelle de l’Europe, les tâches dans le domaine de la migration
restent nombreuses, en particulier s’agissant de l’intégration durable des personnes réfugiées arrivées ces dernières années.
Le Conseil synodal encourage les paroisses à voir dans la migration un domaine de
tâches incombant naturellement à une paroisse, à assumer leur part de responsabilité à la
bonne cohabitation au sein de la population – populations résidentes et nouvelles et nouveaux venus – et à apporter leur aide dans la construction d’un avenir commun aussi harmonieux que possible. Le poste régional «Service migration du CSJ» remplit cette tâche
en collaboration avec les paroisses. C’est pourquoi le Conseil synodal demande au Synode d’accepter ces propositions.

Le Conseil synodal
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