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Le portrait de la semaine 

 

Madame Zbinden, pouvez –vous nous expliquer brièvement comment vous êtes parvenue au SSEVT ?                     
J’avais commencé l’école de commerce à Tramelan, mais j’ai dû stopper ces études pour raisons de santé. C’est mon 
coach AI, je suis au bénéfice d’une rente, qui m’a placée au SSEVT, tout d’abord pour effectuer une évaluation de 
mes capacités, puis il a été décidé, d’un commun accord, que j’entamerais  une formation dans le but d’obtenir un 
CFC d’employée de commerce, ainsi je vais entamer un apprentissage au SSEVT dès le mois d’août de cette année. 

Donc, on peut dire que dans votre cas, les choses se sont plutôt bien passées  avec l’AI ?                                                     

Oui, mon expérience est plutôt positive. 

Que vous apporte cette activité dans les bureaux du syndicat ?                                                                                                  

Cela me permet d’accroître mes connaissances en informatique, recherches sur internet, rédaction de mails et 

d’acquérir de l’expérience en matière de correspondance commerciale et d’organisation bureautique. De plus, le 

personnel pratique de  constantes évaluations, ce qui me permet de mieux cerner, aussi bien mes difficultés et 

carences, que mes atouts et progrès. 

À votre avis, quelles améliorations devraient être apportées dans le système proposé par l’AI ?                                         

On ressent parfois un déficit organisationnel, qui conduit à une certaine difficulté à obtenir les renseignements qui 

pourraient nous être utiles. Il y a également la pléthore de paperasse qu’il faut remplir à chaque mois et qui peut 

devenir un peu rebutante, et toutes ces questions administratives amènent des retards, invalidants pour parvenir à 

gérer son budget, dans le versement des rentes. 

Quelles tâches avez-vous déjà effectuées jusqu’ici dans votre nouvelle activité ?                                                                    

J’ai réalisé bon nombre de travaux en rapport avec la laverie, création de flyers, de panneaux d’affichage et exercé 

ma rédaction en rédigeant des lettres typiques telles que rappels, demandes d’offres ou de dons. 

             

      

Madame Audrey Zbinden                                                                                                
Le ssevt accueille également en son sein des personnes bénéficiaires de l’AI 

pour des mesures de réinsertion. Quelques questions, afin de vous éclairer sur 

le sujet, à Madame Zbinden qui est arrivée chez nous par ce biais.    



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
Le problème de ce pays, c’est qu’il ne 
fait jamais les choses à moitié ! J’en veux 
pour preuve l’obligation de formation 
pour propriétaires de chiens, introduite 
suite aux nombreuses agressions 
imputables à des molosses enragés et 
des maîtres idiots, et dont la mamie 
rhumatisante est contrainte de suivre le 
cursus sur le terrain, en compagnie de 
son chihuahua de 3 kilos tout mouillé.  
Les pages de l’OSAV sur le site web de la 
Confédération sont un véritable poème, 
où l’on va même jusqu’à vous enseigner, 
qu’il est essentiel que les poissons 
d’aquarium aient la possibilité de 
s’occuper. Je connais beaucoup de 
requérants d’asile et d’assistés sociaux, 
qui aimeraient bénéficier de la même 
sollicitude, pour pouvoir s’égayer dans 
leur bocal social ! On hurle à la 
monstruosité, si un quidam à 
l’outrecuidance de laisser son poisson 
rouge seul dans le sien, mais, excusez-
m’ en, tout le monde se contrefout de 
savoir que je suis seul dans ma 
baignoire depuis fort longtemps. Ah, si 
seulement les affaires sociales étaient 
du ressort de l’OSAV : dignité garantie, 
logement spacieux et confortable, 
nourriture en abondance et compagne 
ou compagnon obligatoire. Il semble 
parfois que la défense de la dignité de 
l’animal prime sur celle de l’humain ! 
Alors, élu(e)s bernois(es), à l’heure du 
vote sur une baisse de 10% de l’aide 
sociale cantonale, je vous serais 
reconnaissant d’avoir une pensée 
bienveillante pour nos amies les bêtes !                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                         

Agenda  

03.06.2014-09.06.2014    

04.06.2014 Tramelan :                   
Conférence : Mouvement ouvrier 
et radicalisme au début du 20e 
siècle                    

04.06.2014 Moutier :                      
Café parents 

04.06.2014 Moutier :                     
Après-midi de lecture pour les 
enfants 

04.06.2014 Moutier :                     
La lanterne magique 

04.06.2014 Moutier :                     
Projet piscine - Information 
publique 

05.06.2014 Tramelan :                  
Soirée scrabble  

05.06.2014 Moutier :                     
Discussion-débat sur 
l'Anarchisme et l'Autogestion 

05.06.2014 Moutier :                 
Concert: Antydot 

06.06.2014 Tavannes :                  
Tour du monde en notes et en 
mots  

06.06.2014 Moutier :                     
PIANO : les élèves de Nadja 
fournier  

06 au 09.06.2014 Nods :               
Cyclosportive, le tour de l'Arc 
jurassien   

07.06.2014 La Neuveville :           
Zone Piétonne "ANNA AARON"    

07.06.2014 Grandval :                  
"Pizza-folie" au Banneret Wisard    

07.06.2014 Moutier :                    
Tournoi de beach-volley                  

07.06.2014 Moutier :                      
Grandes portes ouvertes des 
services de secours 

07.06.2014 Moutier :                     
A RAT DES RUES 
déambulations au Marché de 
Moutier 

07.06.2014 Moutier :                     
Initiation aux échasses tous 
publics   

  

 

  

  

  

 

  

  

  

Le hit de la semaine 

1 MAGNIFIQUE MEUBLE EN BOIS                                                                

 Au prix incroyable de : CHF 50.-    

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Comment envisagez-vous votre avenir actuellement ?                                                                
Je vais m’atteler à obtenir ce diplôme et, ensuite, exercer cette profession pendant 
quelques années avant, je le souhaite, de pouvoir fonder un foyer et vivre une vie de 
famille avec sérénité.   

Vous aimeriez encore ajouter quelque chose en guise de conclusion ?                                    
Je suis très heureuse d’avoir pu trouver cette activité, qui m’est bien adaptée, et 
j’apprécie aussi énormément les nombreux contacts avec les gens qu’elle me procure.        
Je vous remercie de vos réponses, Madame, et vous souhaite le meilleur pour le futur. 

      

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Les animaux ne savent pas ce qu'ils 
font : ils naissent, grandissent, vivent et 
meurent sans pensée, sans réflexion, 
sans véritable avenir. Mais combien 
d'hommes vivent différemment des 
animaux ? »                                                     
Fernando Pessoa 

« L'humanité n'est pas un état à subir. 
C'est une dignité à conquérir.  »    
Vercors 

« Tous les animaux sont égaux, mais il y 
a des animaux plus égaux que d'autres.»  
George Orwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oh ! Que de grands seigneurs n'ont 
que l'habit pour tous talents! » 

Le 3 juin, le téléréseau de Moutier et de 
la vallée de Tavannes passe au tout 
numérique. Donc, écran noir à moins 
d’être équipé d’un poste récent ou 
d’acheter un convertisseur, celui  
proposé gratuitement étant de qualité 
très médiocre. À quelques jours de la 
coupe du monde de football, comme par 
hasard, c’est ce que l’on peut appeler un 
joli coup de marketing, et pour 
l’opérateur, et pour les revendeurs. Et 
encore un beau coup de vache à 
l’encontre du consommateur ! 

 

En raison de la Pentecôte, nos bureaux 
seront fermés le lundi 09 juin. 
Réouverture normale  mardi 10 juin.                                                                    

 

                                                               

 

BON CONGÉ À 
TOUS ! 

Déménagement des 
bureaux de l’ORP à 
Tavannes, à partir du 1er 
juin. Ils se trouvent 
désormais à proximité 
immédiate de la gare à la 
rue du Quai 20. Le 18 juin, 
l’office de la circulation 
OCRN s’installera à la 
même adresse. 
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