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Football Azzurri et Roberto De Feo 
ont les dents longues  page 15

Rondchâtel 

Le Tribun lance  
les bal(l)ades 
Sept découvertes culturelles et 
patrimoniales sont organisées 
dans l’Arc jurassien jusqu’au 1er 
septembre. Le Tribun sera joué par 
Michel Kullmann ce samedi dans 
une friche à Rondchâtel.  page 7

Giona Mottura

Bienne 

Mieux intégrer les  
migrants francophones 
Multimondo a lancé, la semaine dernière, son 
projet «En Suisse», qui a pour but de mieux 
intégrer les migrants francophones. Pour ce 
faire, le programme propose un soutien en 
amont et en aval du coaching professionnel 
déjà pratiqué par l’association.  page 4

Deux mois après la grève des 
femmes, le collectif reste actif
L’après-14 juin Que devient le collectif pour une grève 
des femmes *Biel/Bienne, deux mois jour pour jour 
après cette journée que certains qualifient d’histori-

que? A-t-il rempli sa mission? Ou est-ce que c’est, 
pour lui, le début d’une grande lutte en faveur de la 
cause féminine? Une chose est sûre. Le mouvement 

ne bat pas de l’aile. Bien au contraire. Il prend de 
l’ampleur. Comme l’a confié au JdJ, Anne-Valérie 
Zuber, membre du collectif.  page 5

Hockey sur glace C’est parti pour Noah Delémont! Le talentueux défenseur formé au HC Bienne traversera l’Atlantique vendredi matin pour rejoindre le Titan 
d’Acadie-Brunswick, en LHJMQ. Au Canada, l’Orvinois de 17 ans entend mettre de la maturité dans son hockey en étant confronté aux meilleurs juniors de 
son âge. Et pour essayer d’atteindre son rêve, la NHL, il a parfaitement préparé le terrain et s’est entouré de l’un des agents les plus influents.  page 13

Aimé Ehi

100 ans du cirque Knie 

Artistes de renom 
aussi dans le public 
De Charlie Chaplin à Michael 
Jackson, le Knie a su attirer des 
artistes de renommée interna-
tionale tant sur la piste que 
dans les gradins. Une recette qui 
contribue à son succès.  page 3

Knie

Tornos Bonnes performances  
au 1er semestre, mais...  page 9
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L’Orpundart Openair fait place 

aux artistes francophones. De-

main soir, le festival lancera, 

sur le terrain du Royal Arena, 

sa neuvième édition avec le 

rappeur Stress comme tête 

d’affiche. «Il est le premier ar-

tiste romand à se produire sur 

la scène de l’Orpundart Ope-

nair», précise dans un commu-

niqué l’organisateur de l’évé-

nement, Lukas Hohl. 
Le rappeur vaudois a débuté sa 

carrière au sein de groupe Dou-

ble Pact avant d’entamer sa car-

rière solo en 2003 avec l’album 

«Billy Bear».  Mais c’est en 2005, 

lorsqu’il sort son deuxième al-

bum, «25.07.03», que sa carrière 

décolle vraiment. Plus de 

40 000 copies sont vendues, ce 

qui vaut à Stress un disque d’or. 

Il collabore ensuite avec de 

nombreux artistes francopho-

nes et germanophones, comme 

Freundeskreis, Disiz la Peste ou 

encore Shurik’n d’IAM. Les an-

nées qui suivent, le rappeur en-

chaîne les albums à succès 

avant de devenir, en 2013, l’un 

des juges dans l’émission «The 

Voice of Switzerland». 

Stands locaux 
Demain, l’Orpundart Openair 

accueillera également le 

groupe bâlois 77 Bombay 

Street ainsi que le Lucernois 

Kunz. L’artiste seelandais 

George se chargera, pour sa 

part, d’ouvrir le festival. De 

nombreux stands locaux se-

ront également présents.  C-CSI 

 

Plus d’infos sur: www.orpundart.ch

Stress enflammera 
l’Orpundart Openair

Stress a débuté sa carrière solo en 2003 avec son premier album «Billy Bear».  KEYSTONE

Le rappeur sera le premier artiste suisse romand à se 
produire sur la scène du festival qui se tiendra demain à Orpond.
ORPOND

«N
ous devons 

commencer le 

soutien des mi-

grants bien 

plus tôt dans leur parcours pro-

fessionnel», constate Corinne 

Roll, responsable du secteur In-

tégration au travail chez Multi-

mondo. Pour remédier à ce 

manquement, l’association en 

charge de l’intégration des per-

sonnes issues de la migration à 

Bienne, dans le Seeland et le 

Jura bernois a mis en place un 

nouveau projet intitulé «En 

Suisse». Lancé la semaine der-

nière, il vise à accompagner da-

vantage les migrants dans leur 

processus d’intégration grâce à 

un soutien en amont et en aval 

du coaching professionnel déjà 

pratiqué par Multimondo. 

Un manque en français 
Destiné avant tout à un public 

francophone, le programme a 

pour ambition de combler un 

manque dans la partie ro-

mande du canton. «Du côté 

suisse allemand, plusieurs of-

fres similaires sont déjà appli-

quées. Mais, à ma connais-

sance, il n’en existe aucune 

chez les Romands», explique 

Corinne Roll, qui comprend 

cette situation de deux maniè-

res: «Soit le monde franco-

phone est traité de manière 

marginale dans le domaine. 

Ou alors, les acteurs compé-

tents manquent du côté des 

Romands.» 

Concrètement, le programme 

se découpe en trois modules. 

Le premier, intitulé «vie en 

Suisse» vise à fournir aux parti-

cipants des connaissances de 

base sur le quotidien dans le 

pays. «Nous avons remarqué 

que certains migrants ne sa-

vaient par exemple pas utiliser 

un ordinateur. Il est donc diffi-

cile, dans ces conditions, de les 

intégrer dans le marché du tra-

vail», commente Corinne Roll. 

Dans ce cadre, les participants 

apprennent le fonctionne-

ment de l’administration 

suisse, qu’il s’agisse des impôts 

ou des assurances, mais bénéfi-

cient aussi de cours d’informa-

tique, de langue ou encore de 

mathématiques. 

Soutien des entreprises 
La deuxième partie, «travail en 

Suisse», correspond au coa-

ching professionnel que l’asso-

ciation proposait jusqu’à pré-

sent. Là, les participants sont 

soutenus dans leur démarche 

de recherche d’emploi. «Ce mo-

dule s’adresse autant aux fran-

cophones qu’aux germanopho-

nes. Nous avons simplement 

renommé cette partie pour 

plus de cohérence», précise Co-

rinne Roll. 

Dans le troisième module, «car-

rière en Suisse», les bénévoles 

de Multimondo fournissent des 

informations sur les conditions 

de travail en Suisse et accompa-

gnent, si besoin, les partici-

pants dans leurs premières dé-

marches sur le marché du 

travail, qu’il s’agisse d’un en-

tretien d’embauche ou de la fin 

d’une période d’essai. 

L’association agit également 

auprès des employeurs qui sou-

haitent obtenir davantage d’in-

formations sur les modalités 

d’engagement des migrants. 

«La plupart des entreprises 

nous demandent des rensei-

gnements sur le fonctionne-

ment des permis dont dispo-

sent les participants», expose 

Corinne Roll. Celle-ci se mon-

tre optimiste quant à la pour-

suite de ce jeune projet. Ce, 

malgré la suppression, en dé-

but d’année, du mandat d’an-

tenne régionale d’intégration 

délivré par le canton. «Dans le 

domaine de l’intégration et de 

la formation, nous pouvons 

continuer à fonctionner grâce 

à différents fonds privés et pu-

blics», assure Corinne Roll.

Multimondo veut mieux intégrer 
les migrants francophones
 L’association lance le nouveau projet «En Suisse» dans le but d’accompagner  

les migrants francophones dans la vie quotidienne et sur leur lieu de travail. 

PAR CLARA SIDLER

BIENNE

Multimondo s’implique dans l’intégration des migrants depuis la création de l’association en 1998. ARCHIVES

Certains migrants ne savent 
par exemple pas utiliser  

un ordinateur.”  
CORINNE ROLL 

RESPONSABLE DE L’INTÉGRATION  
AU TRAVAIL CHEZ MULTIMONDO

INFRACTION 

Homme  
interpellé 
suite à un vol 
Lundi matin, une femme a 
été victime d’un vol alors 
qu’elle retirait de l’argent 
liquide à un distributeur 
automatique à la poste du 
Marché-Neuf. L’auteur l’a 
bousculé avant de lui 
prendre son argent et de 
s’enfuir à pied. Personne 
n’a été blessé. Suite au 
signalement, l’auteur 
présumé a pu être 
interpellé peu de temps 
après par une patrouille. Il a 
été emmené au poste  
pour de plus amples 
clarifications. Lors de son 
audition, il a avoué être 
l’auteur du vol en question 
ainsi que de plusieurs 
autres vols ces deux 
derniers mois. La police 
cantonale a ouvert une 
enquête et recherche des 
témoins. Les personnes 
ayant été témoins de ces 
vols ou ayant fait des 
observations pertinentes 
sont priées de s’annoncer 
au 032 324 85 31.  CPB 

BIENNE 

Les trésors 
cachés de la 
vieille ville 

Tourisme Bienne Seeland 
organise samedi à 14h30 
une visite guidée de la 
vieille ville de Bienne. Le 
groupe promet à ses 
participants un voyage dans 
le temps et une découverte 
de l’histoire, des secrets et 
des anecdotes du quartier 
au cours d’une balade d’une 
heure. La visite a lieu par 
tous les temps. Aucune 
pré-inscription n’est 
requise. Il suffit de se 
rendre devant la Bäsetöri 
(rue Jakob-Rosius 16) 
quelques minutes avant le 
début de la visite. Le prix 
est de 10 fr. par personne à 
payer sur place.  C-CSI
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