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L’an neuf de
MIA s’expose
BEAU TRAVAIL L’association MIA, à Saint-Imier, favorise
l’intégration des étrangers depuis début 2017. Le programme s’étoffe.
PAR BLAISE DROZ

F

ondée en 2016 et opérationnelle dès 2017,
l’association MIA (Maison d’ici et d’ailleurs)
est opérationnelle dans ses locaux de la rue de la Chapelle 2,
vis-à-vis de la Coop en direction de Villeret.
Soutenue par la direction de la
Santé publique et celle de
l’Instruction publique, elle offre aux personnes venues
d’ailleurs et souvent allophones, un certain nombre de
prestations qui les aident à
s’intégrer tant sur le plan linguistique que social.
En 2017, MIA a tourné sur un
budget de 76 000 francs. L’an
passé, ce dernier est monté à
133 000 francs et pour 2019, il
sera de 143 000 francs.
Cela permet d’organiser un
certain nombre d’activités tel-

les que des cours de français
destinés aux mères et à leurs
enfants, des rencontres de discussion et de socialisation destinées aux femmes et des rencontres gourmandes autour de
mets préparés par des ressortissants étrangers tout heureux de partager les petits bonheurs gustatifs de chez eux.

Stagiaire dynamique

La responsable Aurélie Juillerat est heureuse de la bonne
marche des affaires qui se reconduiront en 2019, mais elle
est également particulièrement fière de parler d’un travail de stage très réussi par la
jeune Teresa Baptista, apprentie du ceff Santé social qui suit
une formation à plein temps
sur trois ans dans le secteur
socio-éducatif. Adjoint de di-

rection du domaine Santé-social du ceff, Nicolas Racine
s’est joint, hier, à la conférence de presse de MIA pour
dire la satisfaction que lui a
procuré le travail – au-delà de
ses attentes – de la stagiaire
Teresa Baptista.
Cette dernière a pris des initiatives durant son stage qui
ont abouti à la mise sur pied
d’une exposition prévue au
CCL imérien du 19 au 25 janvier avec un vernissage samedi
de 11h à 17h.
L’exposition a été préparée
avec des personnes de neuf nationalités et l’assistance des artistes Pamela Orval et Blaise
Tolck. Outre qu’elle visait à valoriser l’estime de soi de personnes parfois durement touchées par leur statut social
défavorisé, elle leur a permis

Elève du ceff Santé-social, Teresa Baptista a impressionné par sa détermination.

de participer à la vie en société
et de libérer leurs émotions.
Des témoignages ont aussi été
recueillis par Teresa Baptista
et des chants enregistrés par
Blaise Tolck, qui envisage de
poursuivre ce début d’expérience.

Subvention augmentée

En 2019, grâce à une augmentation du subventionnement
reçu, le programme a pu

s’étoffer un peu. Aux traditionnels cours de français qui
constituent le socle de l’activité de cette nouvelle association, d’autres cours de langue
seront dispensés conjointement aux mères et à leurs enfants, même en âge préscolaire.
Grâce à de généreux donateurs, MIA dispose d’une cuisine agencée dans son centre
de la rue de la Chapelle 2. Ain-

BLAISE DROZ

si, des repas thématiques peuvent être organisés afin de permettre aux gens de divers horizons de se rencontrer et
d’échanger. Une première édition sera réalisée le 5 février
avec des spécialités érythréennes qui seront confectionnées
et offertes à la population
pour le prix de 10 francs. On
peut s’inscrire directement
chez MIA ou par mail à
info@mia-saint-imier.ch
EMPLOIS

TWO BRANDS ONE VISION
Vor über 80 Jahren haben die Pioniere der Egro ihre erste Kaffeemaschine produziert. Seit dieser
Zeit hat sich das Unternehmen mit professioneller Qualitätsarbeit kontinuierlich auf höchstem
Niveau weiterentwickelt und sich einen weltweiten Spitzenplatz unter den Anbietern hochwertiger Kaffeevollautomaten gesichert.
Die Egro Suisse AG ist ein Unternehmen der Rancilio Group. Sie beschäftigt in der Schweiz über
50 Mitarbeitende.
Die Egro Suisse AG ist zuständig für den Vertrieb und den Unterhalt von professionellen Kaffeehalb- und -vollautomaten in der Schweiz.
Zur Verstärkung im Bereich Service suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Servicetechniker für Kaffeemaschinen 100%

Forte d’env. 180 collaborateurs répartis sur plusieurs sites, notre
compagnie regroupe une vingtaine de professions différentes. Afin
d’assurer le développement réjouissant de nos prestations, nous
recherchons les forces vives de demain.

Un(e) apprenti(e)
monteur automaticien /
monteuse automaticienne
Lieu de travail

www.journaldujura.ch/job

12 août 2019

Votre mission
• Maintenance et construction des installations de sécurité ferroviaire;
• Maintenance et construction d’installations BT ferroviaire (éclairage,
vidéosurveillance, réseau informatique);
• Entretien des sous-stations électriques et des lignes de contact;
• Éliminer les dérangements.

für Inbetriebsetzung, Wartung und Reparaturen in der Region Romandie

Nous vous offrons un encadrement personnalisé et professionnel.
Ainsi, vous profiterez d'une instruction complète et variée.

Ihre Aufgaben
• Montage und Inbetriebnahmen von professionellen Kaffeevoll- und Halbautomaten
• Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen an bestehenden Kaffeemaschinen
• Instruktion und Schulung von Kunden und Partnern
• Beratung/Unterstützung unserer Entwicklungsabteilung
• Pikettdienst in der zugeteilten Serviceregion

Exigences
• Avoir terminé l’école obligatoire;
• Intérêt pour le domaine des transports publics;
• Un goût marqué pour l’électrotechnique;
• Soin et précision dans le travail;
• Conscience professionnelle;
• Aptitude à travailler en équipe.

Ihr Profil
• Wohnort zwingend in der Stadt Biel oder im engeren Umkreis
• Zwingend bilingue (Französisch/Deutsch)
• Abgeschlossene Lehre als Automechaniker/Mechatroniker/Elektromechaniker oder
gleichwertige Ausbildung
• Erfahrung in Kundendienst und im Umgang mit Kunden von Vorteil
• Freude an selbstständigem Arbeiten
• Bereitschaft für gelegentliche Nacht- und regelmässige Pikett-Einsätze 24/7
• Flexibilität und Reisebereitschaft CH
• Führerausweis Kategorie B
• Erfahrung im Service/Unterhalt von dauerhaften Konsumgütern
• Gute MS-Office-Kenntnisse

Renseignements
M. Richard Zuber, chef Département Infrastructure Electrotechnique,
tél. 032 486 93 64 ou richard.zuber@les-cj.ch.

Wir bieten eine gründliche Einführung in das neue Aufgabengebiet, eine vielseitige und sehr
selbstständige Tätigkeit, sowie die Möglichkeit, Ihr Können und Ihre Ideen in eine Firma mit
Tradition einzubringen.
Bewerbungen und Rückfragen
Stefan Frey | Leiter HR |Bahnhofstrasse 66 | 5605 Dottikon |
Tel. 056 616 95 95 | personal@egrosuisse.ch
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Weitere Informationen unter:
www.egrosuisse.ch | www.ranciliogroup.com
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EHENTS AM FUGITSE
VOUS OFFRE UN SALAIRE
ANNUEL DE FRS. 190 000,
AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE

Candidature
Veuillez nous adresser jusqu’au 2 février 2019 votre dossier de
candidature complet (CV, lettre de motivation avec photo, copies
des bulletins scolaires des deux dernières années), à l’adresse
ci-dessous ou en ligne « rubrique apprentissage monteur
automaticien » sur candidatures@les-cj.ch.
Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines
Rue du Général Voirol 1
2710 Tavannes
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les-cj.ch

COURS DE LANGUES
Dès le 4 février 2019

032 492 29 29 / info@upjurassienne.ch
www.upjurassienne.ch
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SAINT-IMIER

Les bambins apprennent le français avec MIA
MIA, la Maison d’ici et d’ailleurs, que dirige Aurélie Juillerat, propose cette année trois
nouveautés : des Dîners d’ici et
d’ailleurs, des cours de français
pour les petits dès 3 ans, ainsi
qu’un cours de préparation à
l’embauche.

35 apprenants
Rappelons en préambule
quelques chiffres annoncés par
l’association pour l’année dernière, qui a vu augmenter ses
offres et leurs participants.
En 2018, 35 personnes ont
fréquenté les cours de français,
lesquels ont débouché sur un
total de 351 heures d’enseignement. L’association MIA réunit
une quarantaine de membres et
quelque 25 bénévoles.
Tandis qu’une vingtaine de
familles ont profité de l’accueil
parent-enfant, 22 femmes
migrantes et 17 bénévoles ont
fréquenté le café-rencontre.
Onze enfants, enfin, ont
animé la garderie.

Venez dîner !

Dès 3 ans

Outre ses cours de français
avec garderie d’enfants d’âge
préscolaire, accueil parent-enfant et autre café-rencontre,
l’association lance cet hiver
ses Dîners d’ici et d’ailleurs.
Sur inscription (à info@miasaint-imier.ch ou directement
dans les locaux de l’association), elle servira à toutes
les personnes intéressées un
repas spécial pour le prix de
10 francs.
Outre la gastronomie et la
découverte de saveurs d’ailleurs, cette rencontre à table
permettra de riches échanges
humains.
Le premier mardi de chaque
mois, des personnes fréquentant l’association et des bénévoles prépareront ensemble ce
dîner fait de mets provenant
d’ailleurs.
Le premier de ces repas
proposera des spécialités
érythréennes, le 5 février prochain.

Par ailleurs, répondant à
un besoin clairement identifié
par les milieux scolaires, MIA
propose désormais un cours
de français mère-enfant (une
exigence cantonale, que cette
implication des mères exclusivement), destiné aux bambins
dès 3 ans. Pour développer ce
projet, MIA s’est assuré la collaboration de l’école primaire
imérienne, en particulier des
enseignantes de 1H ; celles-ci
sont les mieux placées pour
définir les savoirs linguistiques
souhaitables, et même indispensables, pour commencer
un cursus scolaire dans les
meilleures conditions possibles
et avec une véritable égalité de
chances.
Les petiots apprendront le
français de manière ludique et
moderne, tout en s’adonnant à
des bricolages eux aussi très
formateurs et en apprenant le
respect de règles structurantes,
facilitant l’intégration à l’école.

Les mères, pour leur part,
recevront des informations sur
le système scolaire et aborderont en groupe divers thèmes
de la vie quotidienne, alimentation, sommeil et éducation
notamment.
Mères et enfants seront de
surcroît invités à visiter les
structures imériennes qui les
concernent au premier chef,
école, bibliothèque, ludothèque
et administrations diverses en
particulier.

Actuellement au travail pour
la conception de ce projet,
MIA espère bien qu’un cours
de ce type puisse être lancé le
semestre prochain. A suivre,
donc. | de

1er Dîner d’ici et d’ailleurs,
le 5 février
Inscr. à info@mia-saint-imier.ch
ou dans les locaux,
rue de la Chapelle 2

Novateur
Dernière nouveauté qui
devrait démarrer cette année,
un projet très novateur imaginé
par MIA, qui a dû convaincre
les autorités cantonales
concernées de son bien-fondé.
Sceptiques, ces dernières ont
accepté de débloquer des
fonds pour un projet pilote,
dans un premier temps. Il s’agit
là d’un cours de préparation à

A l’initiative de Teresa Baptista,
une exposition présentera
dès demain, au CCL, les travaux
effectués en atelier artistique
sous le toit de MIA

l’embauche, développé en partenariat avec le Service social
imérien.

L’association MIA, active depuis
2016, apolitique et laïque, a pour
but de participer à l’accueil de
personnes migrantes et de faciliter leur intégration par des activités diverses. Reconnue et soutenue par le canton de Berne et
par la commune de Saint-Imier,
elle vise également à favoriser
les échanges interculturels avec
notre société d’accueil.

Une exposition
dès demain au CCL
A l’initiative de Teresa Baptista,
apprentie assistante socio-éducative de troisième année au ceff
Santé-Social, qui en a fait son projet
de stage, une douzaine de femmes
fréquentant MIA présentent pour
une semaine une exposition artistique et artisanale. Encadrées par
les artistes Pamela Orval et Blaise
Tolck, durant une dizaine d’ateliers,
elles ont notamment réalisé des
tableaux et autres cartes postales
inspirées de leurs pays d’origine
et de leurs histoires de vie. Des
enregistrements de chants traditionnels et la présentation originale
de témoignages personnels s’ajouteront notamment aux œuvres personnelles ou collectives.
Par ailleurs, des personnes qui
fréquentent MIA serviront aux visiteurs un apéro dînatoire aux couleurs de leurs divers pays.

Au travail pour l’exposition. On reconnaît les encadrants Pamela Orval,
debout au fond, et Blaise Tolck, tout à gauche

MÉMOIRES D’ICI

BPA

Le centre de recherche et de
documentation du Jura bernois
a le plaisir de vous convier au
vernissage de l’ouvrage Horlogers anarchistes en Suisse,
microhistoire globale des
débuts du mouvement anarchiste au XIXe siècle par Florian
Eitel, aux éditions Transcript.
Docteur en histoire et spécialiste des mouvements
anarchistes, l’auteur présentera et dédicacera son dernier
ouvrage. Cette recherche historique est rédigée et publiée
en allemand. Néanmoins, elle
s’adresse également à un
public francophone grâce à
sa riche iconographie et à ses
nombreuses reproductions de
citations et de sources en français sur le Vallon de Saint-Imier
et le mouvement anarchiste
dans la deuxième moitié du
XIXe siècle.
Florian Eitel, né en 1981, a
fait ses recherches et a enseigné au Département d’Histoire
contemporaine de l’Université
de Fribourg, notamment sur
l’histoire de l’anarchisme et
sur le rôle de la musique dans
la mobilisation politique. Il est
aujourd’hui conservateur au
Département Histoire du Nouveau Musée Bienne. Mémoires
d’Ici vous invite cordialement à
la présentation de Florian Eitel
ainsi qu’à la dédicace et au
moment d’échanges qui suivront.

Quelques 76 000 blessés
sont recensés chaque année
dans les domaines skiables
helvétiques. Si le matériel et
la sécurité des pistes se sont
fortement améliorés avec les
années, l’adepte des sports
d’hiver peut également jouer un
rôle actif dans la réduction du
risque de blessures. Le bpa –
Bureau de prévention des accidents distille quelques conseils
afin d’aborder la nouvelle saison
dans les meilleures conditions.
En Suisse, quelques 76 000
skieurs ou snowboarders se
blessent chaque année dans les
domaines skiables helvétiques
au point de devoir consulter
un médecin. Environ un quart
d’entre eux sont des touristes
étrangers. De plus, 16 personnes adeptes du ski ou du
snowboard perdent la vie sur/ou
à proximité des pistes. La nouvelle statistique du bpa relative
aux transports de blessés dans
les sports de neige indique également quelle partie du corps
est la plus exposée aux blessures : pour le ski, il s’agit des
jambes dans plus de la moitié
des cas.
Différentes études montrent
également que le risque de
blessures relatif aux sports de
neige a presque diminué de
moitié entre les années 1970 et
1990, avant de stagner. Au-delà
de l’amélioration de l’équipement et de l’augmentation du

Florian Eitel présente
son nouveau livre

Mardi 22 janvier 19 h 30
Salle des Rameaux
Rue du Midi 1, Saint-Imier
Entrée libre

A l’occasion de la parution de
l’ouvrage, Espace Noir propose
une exposition intitulée « SaintImier 1850-1900 : Globalisation
et anarchisme/Globalisierung
und Anarchismus » du 22 janvier
au 24 février.
Une trentaine de reproductions
d’images et documents écrits sur
l’époque de l’émergence du mouvement anarchiste dans le Vallon
de Saint-Imier seront présentés
avec des commentaires dans les
deux langues. Entrée libre.

Large ouverture
Outre la formation de cette apprentie, l’exposition mise sur pied par
Teresa Baptista vise des buts d’ouverture et d’échanges, en impliquant les personnes touchées par
l’association dans un projet extra
muros, ce qui enrichit leur vie
sociale et leurs échanges avec la
population locale, tout en renforçant leur estime d’elles-mêmes et
en faisant mieux connaître MIA.
Les responsables de ce projet et de
MIA le soulignent de concert, nombreuses sont les femmes migrantes
qui ne sortent quasiment jamais de
leur domicile ; ce genre d’activités
constitue une excellente ouverture
sur leur nouveau monde et souvent
le premier pas vers la création d’un
réseau social. | de

Les exposantes ont choisi
de s’exprimer notamment
dans des activités artisanales
traditionnelles

Au CCL du 19 au 25 janvier
Vernissage
samedi 19 janvier, 11 h-17 h,
apéro dînatoire
Horaire : dimanche, 14 h-17 h,
lun à ven, 14 h-18 h

Une bonne préparation permet de réduire
le risque d’accident
niveau de sécurité sur les descentes préparées, l’amateur de
sports de neige peut influencer
positivement le risque de blessures en se préparant correctement à la nouvelle saison, et
ceci tant au niveau du matériel
que du physique.
Corps mis à rude épreuve
Benedikt Heer, spécialiste
des sports d’hiver au bpa, rappelle que ces derniers mettent
le corps à rude épreuve. « De
nombreux skieurs et snowboarders manquent de force, d’endurance et de coordination pour
exécuter des mouvements peu
courants. Il est donc important
durant la phase de préparation

de renforcer la musculature du
tronc et des jambes ainsi que de
travailler l’équilibre. »
Un matériel adéquat contribue également à la réduction
des risques. « Il est notament
impératif avant chaque saison
de faire régler ses fixations de
ski dans un magasin spécialisé », indique Benedikt Heer.
Bien réglées, ces dernières permettent d’éviter des blessures à
la partie inférieure des jambes
ainsi qu’au niveau des chevilles.
La vignette du bpa, délivrée par
plus de 700 revendeurs spécialisés, atteste le bon réglage des
fixations et rappelle à l’amateur
de ski la prochaine échéance.

Un coffre de toit : d’avantage
d’espace mais attention au rangement
Une fois le matériel prêt et la
condition physique affûtée, il ne
reste plus qu’à franchir l’épreuve
de la route pour rejoindre les
pistes. Mais une grande partie
des personnes qui partent en
vacances de ski en voiture rencontrent le même problème :
trop de bagages et pas assez
d’espace de rangement. Un
coffre de toit permet de disposer de davantage d’espace. Une
nouvelle vidéo du bpa rappelle
quelques règles à respecter
pour conduire en toute sécurité
avec un coffre de toit.

