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Communiqué de presse  

Bienne, le 7 décembre 2017 

Le Service spécialisé de l'insertion professionnelle du Seeland se 
met au travail 

Le 1er janvier 2018, le Service spécialisé de l’insertion professionnelle sera 
régionalisé sous le nom SSIP Seeland. Ainsi, la région seeland.biel/bienne 
disposera pour la première fois d’un service de clarification unique au niveau 
régional pour les programmes d’occupation et d’insertion en faveur de 
bénéficiaires de l’aide sociale et de personnes en fin de droit. Ce service 
spécialisé est rattaché au Département des affaires sociales de la Ville de 
Bienne. Suite aux expériences positives acquises ces deux dernières années, un 
total de 61 villes et communes sont affiliées au SSIP Seeland. 

Le SSIP Seeland est un partenaire stratégique de la Direction de la santé publique et de 
la prévoyance sociale du canton de Berne. En tant que service de clarification centralisé, 
il effectue des tâches visant à garantir les prestations dans le cadre des offres d’emploi et 
d’intégration de l’aide sociale dans le périmètre de la région seeland.biel/bienne. Le SSIP 
Seeland veille à ce qu’il y ait une offre d’insertion professionnelle bilingue, nuancée, 
coordonnée et axée sur les besoins. L’insertion professionnelle a pour objectif de 
réinsérer les personnes au bénéfice de l’aide sociale sur le marché du travail et au sein 
des structures sociales, apportant ainsi une contribution essentielle à l’intégration sociale. 

Un projet de l’Association seeland.biel/bienne arrive à son terme après 
plusieurs années 

Actuellement, le Canton de Berne travaille avec différents services de clarification faisant 
partie eux-mêmes des prestataires d’offres d’insertion professionnelle. L’Association 
seeland.biel/bienne a fait étudier si un Service spécialisé de l’insertion professionnelle 
serait approprié pour l’ensemble de la région. Il s’agit également d’une séparation claire 
entre les assignations et les offres, afin d’éviter des conflits d’intérêts. En 2014, une 
procédure de consultation portant sur le rapport final du projet a montré que les 
autorités et services sociaux du Seeland étaient en grande majorité intéressés à la 
création d’un SSIP régional. «Les communes du Seeland attendent du SSIP régionalisé 
des déroulements plus efficaces et une plus grande variété d’offres» selon Margrit 
Junker, présidente du groupe de projet et membre de l’organe de direction de la 
Conférence «Social et santé». 
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Du SSIP Plus au SSIP Seeland 

En 2017, les services sociaux du Seeland, ainsi que La Neuveville, Plateau de Diesse et 
Urtenen-Schönbühl, ont opté pour une affiliation au SSIP Seeland (cf.               ).1 
Il s’est avéré qu’une régionalisation est réalisable de la manière la plus efficace possible 
avec le modèle de commune-siège, et ce, après l’achèvement de la réorganisation du 
Département des affaires sociales de la Ville de Bienne et compte tenu des bonnes 
expériences acquises par la Ville de Bienne et les communes environnantes avec un 
Service spécialisé de l’insertion professionnelle (dit SSIP Plus). En étroite collaboration 
avec l’Association seeland.biel/bienne et le Canton de Berne, La Ville de Bienne (Direction 
de l’action sociale et de la sécurité) a élaboré un concept pour l’introduction du SSIP 
Seeland. Aussi bien le Comité de l’Association seeland.biel/bienne que le Conseil 
municipal de Bienne ont approuvé le concept le 26 octobre 2016. «Après des années 
turbulentes, le SSIP s’est réorienté et est prêt pour la prochaine étape grâce à une 
structure plus légère» selon Beat Feurer, conseiller municipal de Bienne et membre de 
l’organe de direction de la Conférence «Social et santé». 

Mise en œuvre en partenariat 

Le SSIP Seeland se compose d’une équipe de 11 collaboratrices et collaborateurs qui 
travaille étroitement avec les 13 services sociaux de la région, les prestataires d’offres 
d’insertion professionnelle et le Canton de Berne. «L’insertion professionnelle de 
personnes en fin de droit est complexe en raison des modèles de financement et des 
besoins très différenciés. Le SSIP Seeland poursuit l’objectif de créer des solutions 
adaptées au mieux et avantageuses sur la voie du marché du travail et de les administrer 
de façon rationalisée» selon Thomas Michel, chef du Département des affaires sociales de 
la Ville de Bienne. 

 

Pour tout renseignement complémentaire: 

Margrit Junker, présidente du groupe de projet et membre de l’organe de direction de la 
Conférence «Social et santé» (T: 032 384 84 52, margrit.junker@lyss.ch) 

Beat Feurer, conseiller municipal de Bienne et membre de l’organe de direction de la 
Conférence «Social et santé» (T: 032 326 12 01, beat.feurer@biel-bienne.ch) 
 
Pour les questions d’ordre opérationnel: 
Thomas Michel, chef du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne 
(T: 032 326 15 05, thomas.michel@biel-bienne.ch) 
 

Plus d’informations:  

-                                           (Social et santé) 

                                            
1 Les communes Grossaffoltern, Radelfingen, Rapperswil, Schüpfen et Seedorf (communes du Seeland) restent 
comme par le passé affilier au „Kompetenzzentrum Arbeit“ de la ville de Berne. 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/berufliche_soziale_integration/fuer_sozialhilfebeziehende/beschaeftigungs_und_integrationsangebote_bias.html
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/Untermenu/ArtikelAll.asp?all=all&ObjektArtNr=200&RootNr=4&ZtNr=101
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