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Communiqué de presse 
 
 
 

Objectifs 2020 du CAF  

Bienne, le 1er juillet 2020 

Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) se fixe onze ob-
jectifs pour l’année 2020. Compte tenu de la situation exceptionnelle que la société et, à moindre 
échelle, que le CAF vivent durant ce premier semestre 2020, le Conseil axe ses efforts sur trois 
domaines spécifiques qui appellent à une certaine vigilance.  

L’emploi et les places d’apprentissage pour la population francophone 

Le CAF est particulièrement sensible à la condition des jeunes, notamment francophones, dans 
le domaine de la formation. Que cela soit en formation duale ou en formation à plein temps, les 
défis et les enjeux sont nombreux pour cette population. Les actions et projets développés ces 
dernières années vont se poursuivre durant l’année 2020 en partenariat avec le groupe pour la 
promotion de l’apprentissage à Bienne. Toutefois, la pandémie mondiale de la Covid-19 est un 
des facteurs pouvant induire une péjoration de la situation et engendrer des difficultés dans la 
transition entre le secondaire 1 et le secondaire 2. Le CAF, en collaboration avec de nombreux 
partenaires, poursuit ses efforts afin de maintenir le bilan positif de ces dernières années. Il con-
tribue également aux discussions et réflexions concernant le renforcement du bilinguisme dans 
les filières de formation.   

La protection des enfants et des jeunes 

La protection de l’enfance et des jeunes francophones est aussi un domaine dans lequel le CAF 
entend poursuivre son engagement avec le CJB et plusieurs partenaires (Ville de Bienne, PIEA, 
Adiase, canton de Berne). Siégeant au sein d’un groupe de coordination cantonal concernant les 
prestations destinées aux enfants, adolescents et adolescentes ainsi qu’aux jeunes adultes, le 
CAF ambitionne d’améliorer le cadre de prise en charge de ces personnes. Il est essentiel pour 
le Conseil de répondre aux besoins mis en évidence par deux analyses réalisées en 2019 par 
l’Office des personnes âgées et des personnes handicapées (OPAH) ainsi que l’Office des mi-
neurs (OM) et d’assurer la transition pour les changements législatifs qui se profilent en 2022.  Il 
s’agit en particulier de soutenir les efforts de la Plateforme des institutions pour enfants et ado-
lescents du Jura bernois et de Bienne francophone (PIEA) ainsi que les professionnelles et pro-
fessionnels œuvrant sur le terrain.  

Maintien de la vivacité du tissu culturel francophone dans la région  

Le premier semestre de l’année 2020 a vu s’interrompre les manifestations et évènements cultu-
rels dans la région. Le CAF est conscient des défis importants auxquels doivent faire face les 
acteurs et actrices culturelles. Il prend part aux réflexions concernant cette situation exception-
nelle et relaie les questions et les besoins du terrain auprès des autorités cantonales compé-
tentes. Parallèlement, il poursuit l’exercice de ses compétences dans le domaine des subventions 
cantonales. Reconnaissant l’importance de maintenir un tissu culturel francophone et bilingue 
vivant et engagé, il s’emploie à mettre davantage en évidence tant la relève que les artistes émer-
gents et les artistes provenant de son nouveau périmètre d’action.   

Une région bilingue forte respectueuse des cultures francophones et germanophones 

En parallèle de ces trois axes, le CAF compte poursuivre ses activités pour les 30 000 franco-
phones de la région. Il est amené à réaliser une évaluation des effets, après deux ans, que l’ex-
tension de son périmètre d’action a eu notamment sur ses actions et sur ses partenaires. Le CAF 
entend développer davantage ses contacts avec les autorités communales ainsi que la population 
francophone des 17 communes germanophones afin de relayer leurs besoins dans les discus-
sions, les prises de position et les traitements des dossiers relevant des compétences du Conseil. 
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En parallèle, il collabore étroitement avec les deux communes bilingues de l’arrondissement, à 
savoir Bienne et Evilard/Macolin.  

Vivre en espace bilingue signifie bénéficier de services, de soins et de prise en charge médicale 
dans sa langue tout au long de la vie. Le domaine des soins et de la santé, tout comme le domaine 
du commerce, impliquent de prendre en compte les langues officielles de l’arrondissement de 
Biel/Bienne et cela de façon à ce que chacun se sente chez lui dans notre région. Le CAF s’em-
ploie en 2020 à donner des impulsions allant dans ce sens. 

Des collaborations précieuses, un travail de réseau et des informations accessibles  

Ces objectifs représentent la feuille de route du CAF pour l’année 2020. Toutefois, et malgré les 
compétences dont celui-ci jouit, le CAF ne peut les réaliser sans la collaboration précieuse et 
essentielle de nombreux partenaires tels que le Conseil du Jura bernois, le Forum du bilinguisme, 
les communes, le canton ainsi que de nombreux professionnels actifs sur le terrain. Le CAF 
s’emploie à maintenir et développer ce réseau. Il investit également en 2020 sur le développe-
ment d’un nouveau site internet, convaincu que c’est en assurant une information de qualité à la 
population que de nombreux dossiers s’ouvrent ou trouvent des solutions.  
 

Note aux rédactions :  

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

 Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15 

 Mme Stéphanie Bailat, secrétaire générale du CAF, 031 633 75 55 ou 079 784 93 
92. 

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

