
 

 

Communiqué de presse 
 

Stéphanie Bailat nommée secrétaire générale du CAF 

Bienne, le 25 mai 2018 

Le futur Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) a 
nommé hier sa nouvelle secrétaire générale. Mme Stéphanie Bailat, 31 ans, succèdera à 
M. David Gaffino à partir du 1er septembre 2018. Née à Fribourg, établie à Bienne, 
Mme Bailat pourra faire bénéficier le CAF de son expérience dans la gestion de projets et 
dans l’administration publique cantonale. Le CAF la félicite pour sa nomination et remer-
cie l’actuel titulaire du poste pour le travail accompli. 

Réuni hier soir pour sa dernière séance plénière de la législature 2014-2018, le CAF a nommé 
Mme Stéphanie Bailat, 31 ans, au poste de secrétaire générale. Née et ayant grandi à Fribourg, 
établie à Bienne depuis 2015, Mme Bailat est titulaire d’un master of arts en lettres et sciences 
humaines de l’Université de Neuchâtel. Elle est actuellement assistante diplômée à l’Université 
de Lausanne, où elle accomplit un doctorat en psychologie.  

Mme Bailat peut s’appuyer sur plusieurs expériences de gestion de projet dans l’administration 
publique, notamment au secrétariat général de la Direction de l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport du canton de Fribourg et au Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte 
contre les discriminations de la République et canton du Jura. Ses compétences dans le do-
maine public seront précieuses au CAF, dans l’actuelle phase d’extension de son périmètre 
d’action, dans le renforcement des partenariats et dans le développement des projets initiés ces 
dernières années. 

Mme Bailat a convaincu tout particulièrement par sa compréhension fine des enjeux, son sens 
de l’organisation et sa capacité d’analyse et de synthèse. Engagée par le passé dans diverses 
activités bénévoles et associatives, elle est en train de développer son ancrage dans la région.  

Transition à l’été 2018 

Le CAF félicite Mme Bailat pour sa nomination et se réjouit de travailler avec elle à partir du 
1er septembre 2018. Il s’apprête à prendre congé de M. Gaffino, actuel secrétaire général. Le 
CAF le félicite pour sa nomination au poste de vice-chancelier du canton. Il le remercie pour son 
engagement et pour le travail accompli depuis 2009, qui a permis de développer le CAF et ses 
projets, dans un réseau de partenaires. M. Gaffino occupera son nouveau poste à Berne dès 
août et assurera avec Mme Ana Gonzalez, secrétaire du CAF depuis 2013, une phase de tran-
sition d’ici à l’entrée en fonctions de Mme Bailat. 
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Note aux rédactions : 

Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs) 
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch .  
 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

 Mme Monique Esseiva-Thalmann, membre du Bureau du CAF et de la commission 
d’audition pour le poste de secrétaire général-e, 078 758 50 02. 

http://www.caf-bienne.ch/
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