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Le portrait de la semaine 

Monsieur Thierry Lenweiter, directeur du Service social Centre-Orval à Malleray, nous apporte un éclairage sur cet 
office. 

Monsieur Lenweiter, pouvez-vous nous dresser un bref portrait du SSCO ?                                                                                    
Depuis 2004, où il a repris les attributions du Service social du Jura bernois, le SSCO est une entité de la commune de 
Malleray qui offre des prestations aux communes affiliées. Fort de 11 personnes, il possède deux antennes, une à 
Reconvilier et une à Malleray, et gère en sus les dossiers sociaux de Pontenet, Champoz, Rebévelier et Châtelat. Il 
assure ainsi la gestion de plus de 270 dossiers. 

Quel est le portrait-type des personnes qui font appel à vos services ?                                                                                      
Très souvent, il s’agit de familles monoparentales ou de jeunes adultes entre 18 et 25 ans mais le manque de 
formation professionnelle est également un critère important qui peut amener les gens à devoir recourir à notre 
aide. Et il ne faut pas oublier,  qu’en plus de l’aide sociale individuelle au sens strict du terme, le SSCO s’occupe aussi 
des mesures tutélaires (tutelles et curatelles), des enquêtes sociales et des enquêtes en vue d’adoption. 

On remarque, dans certains services sociaux, un fort  taux de roulement du personnel et une forme d’usure, quelles 
sont donc les principales difficultés du métier ?                                                                                                                               
La charge de travail est considérable, le canton prévoit un suivi de 100 dossiers par assistant social et, ces derniers, 
ne bénéficient plus de suffisamment de temps pour s’occuper des gens. Il ne faut pas non plus négliger la charge 
émotionnelle que cela représente. Nous ne sommes que des êtres humains confrontés aux problèmes d’autres êtres 
humains. 

Un bénéficiaire de l’aide sociale peut-il avoir intérêt à tomber sur un assistant plutôt qu’un autre ?                                   
A priori non, s’il peut certes exister des différences de sensibilité, les normes CSIAS en vigueur offrent une faible 
marge de manœuvre aux assistants sociaux. Et tout litige peut faire l’objet d’un recours auprès de la préfecture. 

Si vous possédiez une baguette magique, quelles améliorations apporteriez-vous au système actuel ?                              
Je réduirais au strict minimum le travail administratif des assistants afin qu’ils puissent se consacrer en premier lieu à 
ce qui est leur vrai métier. Il y a beaucoup trop de bureaucratie, et cela au détriment de l’assistance proprement dite. 

Comment  se passe la collaboration avec les autres services sociaux et les diverses institutions, telles le SSEVT ?            
La collaboration est bonne, nous nous réunissons 4 à 5 fois par an entre directeurs des services sociaux du Jura 
bernois, et l’entente avec  les autres institutions fonctionne également très bien. Par contre, la difficulté vient de ce 
que le canton a, à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, changé son fusil d’épaule dans les attributions 
de mandats sociaux. Et les changements de dicastères ou de majorité politique influent aussi sur la donne. 

 

             



 
 
 
 

 

Édito 

Chers amis,  

Il y a un concept qui me fascine, c’est 
celui, dit, de la politique-spectacle. 
Effets de manche, gesticulations, 
vociférations et exhibitions diverses de 
la vie privée des politiciens dans la 
presse People, voici  la haute teneur de 
cette vision de la promotion électorale. 
De présidents bling-bling en présidents 
bunga-bunga, le public s’avachit, aussi 
sûrement que devant un reality-show, 
en se prêtant au voyeurisme de ce triste 
étalage de fanfaronnades, digne des 
pires épisodes de Benny Hill. Alors, 
allons-y ! Élisons donc nos présidents, 
de la même manière que les Masters 
chefs, Voice et autres pseudo-talents, 
par télévote , après avoir assisté à leur 
prestation télévisée devant un jury 
d’experts plus ou moins neutres et 
avisés. Créons un « Intervilles » des 
présidentiables, avec force vachettes et 
jeux débiles pour les départager, afin 
que leur mode d’élection se situe au 
même niveau que leur piètre spectacle.  
Et lorsque nous subirons les décisions 
de ces nouveaux rois des crétins, élus 
par la roue de l’infortune, nous 
pourrons toujours nous questionner sur 
notre ingénuité : Stop ou encore ? 

 

    

 

Agenda  

24.09.2013-30.09.2013    

27.09.2013 Renan :                        
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes            

27.09.2013 Tavannes :                 
MARIE KRUTTLI TRIO, Jazz    

27 et 28.09.2013 Courtelary :        
Country Music Festival   

27 au 29.09.2013 Sonvilier :        
Village en fête  

27 au 29.09.2013 Tramelan :        
Tramlabulle - 17e Festival 
international de la bande 
dessinée    

28 et 29.09.2013 Prêles :                        
Tournoi des 3 raquettes  

28.09.2013 Tramelan :                   
Contes en traces  

28 et 29.09.2013 Tramelan :                  
Conférence : Bulles et dogs    

28.09.2013 Courtelary :                 
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze 

28 et 29.09.2013 Bellelay :                     
Orgue à l'Abbatiale  

28 et 29.09.2013 Tramelan :                  
Conférence : Tintin et la Suisse   

28.09.2013 Moutier :                      
Festival du Jura 2013 - 
Orchestre symphonique de 
Bienne   

28.09.2013 Tavannes :                  
THIERRY MEURY, la crise sur le 
gâteau     

28 et 29.09.2013 Ligerz :               
Fêtes des vendages à Gléresse  

28 et 29.09.2013 Le Landeron :     
Fête de la Brocante    

28 et 29.09.2013 Court :                
Exposition de point de croix   

29.09.2013 Frinvillier :                   
Openhouse Taubenloch 2013 - 
Visite d'une centrale 
hydroélectrique     

29.09.2013 Tramelan :                 
Sakazi'Q en concert    

29.09.2013 Tramelan :                  
Soirée Seventies  

29.09.2013 Twann :                      
Petit Bistrot des vignes à 
Douanne     

29.09.2013 Malleray.                     
1er Trophée du Moron   

  

  

  

 

La promo de la semaine 

 1 commode à tiroirs  au lieu de 50 : 40.-  

             

                              

1 commode à tiroirs au lieu de 30.- : 20.- 

           

              

                

              

 

 
A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Selon vous, le facteur de proximité dont jouit un service social en zone rurale, est-il un 
avantage ou un inconvénient par rapport  à une même institution en zone urbaine ?       
Je pense que cette proximité a du bon. L’anonymat des villes permet, à ceux qui 
profitent du système, de passer plus aisément entre les mailles du filet. Par contre, 
nous subissons,  parfois, l’inconvénient de devoir remettre à l’ordre une frange de la 
population qui aimerait se mêler du travail des assistants sociaux.  Toutefois, je suis 
certain que les avantages l’emportent nettement sur les inconvénients. La proximité 
permet aussi plus de prévention.            

Quelles sont les perspectives d’avenir du SSCO ?                                                                      
Tout va dépendre de la décision qui sera prise en matière de fusion communale. Tout 
est suspendu au fait de savoir si Valbirse* verra  le jour ou non. ( *interview du 09.09) 

Un dernier point sur lequel vous aimeriez vous attarder ?                                                       
Je tiens particulièrement à insister sur cet élément de proximité. C’est un peu le 
leitmotiv de notre action, et le fait d’être présent sur deux sites, au plus près de la 
population, est extrêmement important. 

Et bien je vous remercie, Monsieur Lenweiter, pour cet entretien qui aura permis à 
nos lecteurs, je l’espère, d’en apprendre un peu plus sur le fonctionnement d’un 
service social.                                                                       

                            

           

                             

        

                                         

                          

                             

                                  

                            

 

« Stupéfiant ! Tout le temps que j’avais 
devant moi, il est derrière. »                        
Roland Topor                                                  
« La moralité se perd aussi vite que les 
dents. »                                                              
Roland Topor 

 

 

 

« Mieux vaut donner à un faux pauvre que refuser son assistance à un vrai. » J. Cocteau 
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