
  

27.11.2014 08:21:55   1 de 4  

 
 
 
 
 
 
 
Rapport à la CEG relatif à l’engagement des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure dans le domaine de l’asile et des migrations 
(mise à jour du rapport de 2007) 
 

Principes du travail du Secteur ŒTN-Migration 
 

 Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure assument leur mandat dans le domaine de l’asile 
et des migrations dans l'esprit de ce qui nous est imparti par l’Evangile. (en lien avec le man-
dat diaconal et de défenseur des plus vulnérables, cf. Matthieu 25, 35-40: «...j’étais étranger 
et vous m’avez recueilli...»; pour le mandat d’intégration, voir Jérémie 29: «recherchez le bien 
de la ville où je vous ai fait emmener...») 

 Le Secteur ŒTN-Migration contribue par son travail à la réalisation du mandat de l’Eglise, tel 
que décrit à l’article 2 de la Constitution de l’Eglise. Les activités dans le domaine de l’asile et 
des migrations sont centrées sur les rencontres et l’accompagnement dans un esprit de res-
pect, sur la tâche de médiation et sur l’engagement social et sociétal. 

 Les articles 78, 80, 82 (Eglises de la migration), 82a, 83, 154a, 156, et 158 du Règlement 
ecclésiastique fixent les priorités dans le domaine de l’asile et des migrations. 

 Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure n'assument pas des tâches que d’autres organisa-
tions peuvent faire mieux qu'elles. 

 De nombreuses tâches d’intégration ont été reprises entre-temps par les structures officielles 
et l’Etat (nouvelles lois sur l’intégration). 

 Etant donné le nombre d'institutions actives dans ce domaine et de projets recevant le sou-
tien financier de la Confédération et des cantons, le Secteur ŒTN-Migration s’est en partie 
retiré du travail global d’intégration. 

 L’objectif de sensibiliser les paroisses aux questions d’intégration reste néanmoins primordial. 
Ce travail implique la constitution de réseaux avec quantité d’organisations. 

 Pour chaque tâche, il importe de décider la meilleure répartition possible des responsabilités 
sur le territoire de notre Eglise. Ainsi, la large assise institutionnelle du Service bernois de 
conseil pour sans-papiers permet d’impliquer des milieux très divers.  

 Lorsque les Eglises réformées et les communautés juives s'accordent sur la position à pren-
dre par rapport à l’Etat, il est possible de créer des structures impliquant tous les partenaires 
de la CIC, y compris au plan financier (OCA, KAZ, RBS). 

 Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’engagent tout particulièrement auprès des 
personnes les plus marginalisées de notre société (sans-papiers, demandeurs d’asile, 
personnes admises à titre provisoire, personnes détenues en vue d’un refoulement). 

 Ces dernières années, l’engagement ecclésial en faveur des Eglises de la migration et dans 
le domaine interreligieux s’est renforcé suite à l’adoption de l’article 154a du Règlement ec-
clésiastique. 
 

Délimitations 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure travaillent dans le domaine des migrations avec toute 
une série d’organisations et de groupements. La liste suivante ne comprend que les organisa-
tions que notre Eglise finance régulièrement et avec lesquelles elle entretient des relations dura-
bles et non pas de simples projets ponctuels. Parmi les nombreux services proposant leurs servi-
ces tant aux ressortissantes et ressortissants suisses qu'aux migrantes et migrants (p. ex. aumô-
nerie en milieu hospitalier et carcéral) du champ d'activité du Secteur Diaconie, deux seulement 
sont énumérés ci-après car ils sont particulièrement importants pour le domaine des migrations. 
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Le Secteur ŒTN-Migration est de plus en plus sollicité par d’autres secteurs pour collaborer à 

des cours, des séminaires, etc. sur des sujets spécifiques à la migration. 
La durée de cet engagement a également été indiquée lorsqu’elle était connue. L’effet des 
contributions ne peut pas être présenté ici, car cette analyse dépasserait les limites du présent 
rapport. 

 

Explications sur le schéma (voir feuille séparée) 

Office de consultation sur l’asile (kkf/oca) (depuis 1989) 
Effingerstrasse 55, 3008 Berne 
Responsabilité: Conférence interconfessionnelle (CIC) + canton de Berne (convention étatique) 
Objectifs: auxiliaire du canton de Berne dans le domaine de l’asile: information, formation, ré-
seaux, soutien des organisations partenaires officielles du domaine de l’asile, paroisses, bénévo-
les; conseils au retour des demandeurs d’asile; deux projets ecclésiaux (réseau de soutien pour 
demandeurs d’asile déboutés, offre de formation et sensibilisation) 
Engagement refbejuso: présidence de la commission de supervision: cheffe du département  
Contributions 2013: CHF 196'450.-. 
 

Bureau bernois de consultation juridique pour les personnes en détresse (RBS) 
Eigerplatz 5, 3007 Bern 
Responsabilité: Association (depuis 2009), soutenu par l’IKK 
Objectifs: représentation juridique et conseils juridiques pour personnes demandant l’asile 
Engagement refbejuso: présidente de l’association : responsable du département 
Contributions 2013: CHF 95'000.- pour le domaine de l’asile 
Remarque: Depuis 2007, le bureau propose un service de conseil et de représentation juridique 
dans certains domaines juridiques (droit à l’aide sociale, aux  assurances sociales) à l’intention 
des personnes suisses et étrangères confrontées à une situation de précarité. 2013: CHF 
40'000.- (budget diaconie). 
 

Conseils juridiques pour demandeurs d’asile de Soleure (REBASO) 
Rossmarktplatz 2, Postfach 652, 4501 Soleure 
Responsabilité: EPER bureau régional AG/SO (depuis 2008, avant association)  
Objectifs: conseils juridiques et représentation juridique pour demandeurs d’asile 
Engagement refbejuso: contrat de prestations, collaboration en fonction des projets, membre 
de la commission diaconale « aide d'urgence œcuménique » de Soleure: responsable du Service 
Migration  
Contributions 2013: CHF 10'000.-. 
 

Service de consultation bernois pour sans-papiers (depuis 2005) 
Eigerplatz 5, 3007 Bern (sous-location au RBS, conseils juridiques au retour assurés par le RBS) 
Responsabilité: association bénéficiant d’une large assise institutionnelle (Eglises, œuvres 
d’entraide, syndicat UNIA, particuliers, etc.) 
Objectifs: information, consultations, soutien ponctuel, accompagnement des sans-papiers, sen-
sibilisation, information, documentation sur les réalités vécues par les sans-papiers, lobbying 
politique 
Engagement refbejuso: collaboration au sein du comité : responsable du Service Migration 
Contributions 2013: CHF 30'000.- (depuis 2014: 50'000.-). 
 

Service ecclésial des mesures de contrainte (KAZ) (depuis 1998) 
Directeur KAZ, Jurastrasse 1, case postale 465, 3000 Berne 25 
Responsabilité: Conférence interconfessionnelle (CIC) 
Objectifs: conseils juridiques, représentation juridique, visites à des personnes détenues en vue 
d’un refoulement 
Engagement refbejuso: direction du groupe spécialisé par le Service Migration 
Contributions 2013: CHF 30'000.-. 
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EPER Bureau régional bernois (EPER) 
Bürenstr. 12, case postale 1082, 3000 Berne 23  
Responsabilité: œuvre d’entraide des Eglises protestantes de Suisse 
Objectifs: projets d’intégration pour les requérantes et requérants d’asile et les personnes réfu-
giées, migrantes ou au chômage 
Engagement refbejuso: collaboration en fonction des projets, l’EPER siège à la commission 
spécialisée Migrations 
Contributions 2013: 98'722.50 (50'000.- + collecte) à la centrale de l’EPER  

 
Eglises de la migration (depuis 2009) 
Responsabilité: Refbejuso 
Objectifs: crédit « Etre Eglise ensemble »: contributions pour le travail d’intégration des 
Eglises de la migration, pour des projets de rencontre entre paroisses réformées et Eglises 
de la migration, pour des formations continues de responsables d’Eglises de la migration 
Engagement Refbejuso: entretien et renforcement des relations, collaboration à des cours, 
répartition des contributions 
Contribution 2013: CHF 30'000.- plus 8'000.- pour la formation théologique des Eglises de 
la migration en Suisse alémanique. 
 

Maison des religions - Dialogue des cultures (HdR) (depuis 2002/2008) 
Laubeggstr. 21, 3006 Berne 
Responsabilité: association, soutien de tous les membres de l’IKK 
Objectifs: centre de compétence pour le dialogue interreligieux, gestion de la nouvelle Mai-
son des religions, projets de dialogue et de formation interreligieux et interculturel 
Engagement Refbejuso: collaboration au comité par la représentation du Secteur ŒTN-
Migration, collaboration liée à des projets. 
Contribution 2013: CHF 60'000.- (proposition au Synode 2014: augmentation à CHF 
100'000.-). 
 

Centre de consultation pour femmes et hommes dans des relations binationa-
les (frabina) 
Laupenstrasse 2, 3008 Berne 
Responsabilité: association (Entraide féminine protestante de Berne jusqu’en 2006) 
Objectifs: conseils juridiques et sociaux pour femmes et couples binationaux 
Engagement refbejuso: convention-cadre et convention de prestations annuelle avec le Service 
Diaconie 
Contributions 2013: CHF 81'000.- (pour personnes migrantes et suisses) (budget du Service 
Diaconie) 
 

Centre social protestant Berne-Jura (CSP)  
Rue Centrale 59, 2740 Moutier (siège; succursales: Moutier, Tramelan et Bienne) 
Responsabilité: association portée par les paroisses de l’arrondissement du Jura 
Objectifs: conseils juridiques et sociaux pour les couples et les familles, les Suisses, les person-
nes migrantes ou demandant l’asile; service de récupération, magasin de seconde main (pro-
gramme d’occupation pour tous); entreprise de réinsertion professionnelle pour personnes au 
chômage (Regenove) 
Engagement refbejuso: l’instance supérieure est le Synode d’arrondissement, qui élit le comité 
du CSP 

Contributions 2013: 174'500.- (pour personnes migrantes et suisses) (budget du Service Dia-

conie) 
 

Mouvement chrétien pour la paix (cfd) 
Falkenhöheweg 8, case postale 5761, 3001 Berne 
Responsabilité: association 
Objectifs: organisation féministe en faveur de la paix, promouvant notamment des projets visant 
à renforcer l'autonomie des migrantes 
Engagement refbejuso: collaboration en fonction des projets avec le Secteur ŒTN-Migrations 

Contributions 2013: CHF 15'000.-. 
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Centre d’informations pour femmes (FIZ) 
Badenerstrasse 682, 8048 Zurich 
Responsabilité: association 
Objectifs: service national pour les questions touchant à la migration et à la traite des femmes, 
office de consultation pour les femmes d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est  
Engagement refbejuso: collaboration en fonction des projets 
Contributions 2013: CHF 12'500.-. 
 
A travers leur affiliation à la FEPS, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’engagent à verser 
des contributions au:  

Bureau d’accueil de la FEPS pour les personnes demandant l’asile  
Responsabilité: FEPS 
Objectifs: accompagnement spirituel dans les lieux d’accueil des personnes demandant l’asile 

Contributions 2013: CHF 53'758.- (selon la clé de répartition de la FEPS) 

 

Collaboration 

Une étroite collaboration réunit notamment l’OCA, le RBS, le Service de consultation bernois 
pour sans-papiers, le KAZ, le centre de consultation bernois de l’EPER et le Service Migrations. 
Les collaboratrices et collaborateurs de ces services s’adressent par exemple à l’OCA pour les 
questions concernant le retour dans leurs pays d’origine des personnes ayant demandé l’asile, 
au RBS pour les questions juridiques concernant l’asile et, aussi, de plus en plus les étrangères 
et étrangers, etc. Les échanges avec le service Migrations du canton de Berne reçoivent un sou-
tien pour toutes les questions d’asile. 
 
Le Service Migrations collabore avec d’autres organisations en fonction des projets: servi-
ces publics d’intégration, Caritas et autres œuvres d’entraide, différents groupes de migrantes et 
de migrants, centre d’information pour les questions relatives aux étrangers (ISA), Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Solidarité sans frontières, centre de conseils pour les de-
mandeurs d’asile (Asylhilfe), etc.  
 
 
 Secteur ŒTN-Migrations 8 mai 2014 


