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Le portrait de la semaine : Monsieur Gérald Cossavella
Responsable des POIAS du Jura bernois au sein de Regenove à Tramelan
Monsieur Cossavella, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les POIAS ?
Ce sont les programmes d’occupation et d’insertion pour les bénéficiaires de l’aide sociale du canton de Berne. Placés
sous le patronage de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP), ils visent à atteindre la
stabilisation et l’insertion sociale (mesures IS), la stabilisation avec perspectives d’insertion professionnelle (mesures
PIP) et l’insertion professionnelle (mesures IP). Dans ce but, Regenove est mandatée par le canton comme partenaire
stratégique pour le Jura bernois et elle délègue à son tour certaines activités à d’autres partenaires comme Caritas,
le SSEVT ou encore les programmes d’occupation de la ville de Saint-Imier. Regenove, propriété du Centre social
protestant, gère également, sur mandat du beco, des programmes d’intégration professionnelle axés sur la
candidature. De plus, des modules d’évaluation des compétences sont également mis sur pied.
Comment intègre-t-on ces programmes ?
Le canton définit le public-cible selon un contrat-cadre et ce sont les assistants sociaux des diverses communes qui
assignent les bénéficiaires de l’aide sociale à participer à ces mesures, il est à noter que nous travaillons aussi pour le
département des Affaires sociales de la ville de Bienne, d’ailleurs Regenove a remporté en 2008 le prix du
bilinguisme.
Quels sont les objectifs et résultats de ces mesures ?
Nous disposons de 20 places en IS, 16 places en PIP et de 5 places en IP et nous avons géré, l’an passé, en lieu et
places des 160 prévues, 299 assignations. Le canton nous demande d’atteindre un quota de 25% de taux de
placement en mesure IP, il est donc évident qu’une réussite, en plus ou en moins, nous fait très vite passer du bon ou
du mauvais côté de la barre, mais nous atteignons clairement nos objectifs. En IP, les gens sont au terme du
processus et prêts à reprendre un emploi de suite.
Que reste-t-il à améliorer dans ce vaste panel de propositions ?
Il faut encore accroître la collaboration interinstitutionnelle ainsi que celle avec les divers acteurs économiques,
entreprises et employeurs potentiels. Nous nous devons d’être plus présents auprès d’eux, même si nous avons déjà
un excellent partenariat avec l’Hôpital du Jura bernois. Il faudrait également parvenir à simplifier la gestion
administrative afin d’obtenir une meilleure dynamique, car nous aurons besoin de toujours plus de places à proposer,
si nous voulons relever les défis qui nous sont lancés par cette époque difficile.

Quels changements concrets sont déjà sur les rails ?
Un accent particulier sera porté sur l’insertion des jeunes adultes, ce qui nécessitera un
élargissement de la palette des activités que nous proposons. En ce sens, l’extrême
diversification du parcours des cadres de Regenove est une énorme richesse, nous
avons tous une multitude d’horizons différents. Cette année, le canton à mis en place
une nouvelle structure d’emplois tests qui peuvent, eux, être imposés sous peine de
suppression de l’aide sociale pendant trois mois.
En conclusion de ce passionnant entretien, comment synthétiseriez-vous la
philosophie de votre engagement ?
La personne, de bonne volonté s’entend, mais dans le respect de ses failles et
faiblesses, doit rester au centre de nos préoccupations. Dans notre domaine, il est
parfois ardu de passer de la théorie à la pratique et nous devons aussi bien nous
adapter qu’enseigner la faculté d’adaptation. Je suis pour ma part issu du domaine des
télécommunications, puis de la communication. Il y a une suite logique et une
continuité finalement dans tout cela. C’est, quelque part, les moyens d’atteindre cette
réappropriation de leur destin et de leur avenir que nous essayons d’apporter, bon gré
mal gré, aux personnes qui transitent chez nous.

25.06.2013-01.07.2013
25.06. au 07.07.2013 Moutier :
Festival Stand'été
28.06.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
28 et 29.06.2013 St-Imier :
Imériale 2013
29 au 30.06.2013 Reconvilier :
24 heures VTT de la Birse
29.06.2013 Les Reussilles :
Pâturages boisés et patrimoine
rural
29.06.2013 Moutier :
Portes ouvertes A16 Moutier sud
- Court (Tunnel du Graitery)
29.06.2013 Moutier :
Concert humanitaire Association "Croissance Afrique"

La petite fable de la semaine
Un paysan très pauvre, malade et en fin de vie se désespérait de n’avoir point
d’héritage à transmettre et il se demandait comment sa famille parviendrait à
subsister après son décès. Il lui vint alors une ingénieuse idée. Il s’en alla trouver le roi
et lui tint ce discours. Sire, lui dit-il, je vous fais le pari de la moitié de vos terres que,
malgré tout votre or et ma pauvreté, il est un mets rare que je peux m’offrir et vous
pas. Piqué au vif, le souverain accepta avec ironie ce défi. Le gueux se concocta alors,
puis dégusta, une omelette agrémentée d’amanites phalloïdes dont il mourut deux
jours plus tard, l’esprit serein d’avoir gagné son pari et assuré l’avenir de son clan.

La promo de la semaine

Édito

1 meuble tv étagère au lieu de 30 : 25.-

Les cas de rentiers AVS qui se trouvent
plongés dans de grandes difficultés
économiques ne cessent d’augmenter et
ce n’est certainement pas la baisse du
taux de conversion du 2ème pilier qui va
améliorer les choses. Afin d’assainir des
comptes, par ailleurs grevés grâce à des
séances de boursicotage foireuses, on
veut porter l’âge de la retraite à 65 ans
pour tous. Et ensuite, ce sera 70, 75 ou
80 ans ? Cela par la faute de caisses de
pensions gérées comme des lupanars
devant rapporter un maximum
d’intérêts. Quel cynisme ! Encore un
petit effort d’imagination et les EMS
seront bientôt conçus en termes de
profit et de rentabilité, exploitant des
grabataires tricotant à la chaîne, afin
d’engraisser quelques vautours du prêtà-porter, orphelins des derniers esclaves
bangladais surexploités et morts au
travail comme des chiens !

1 bureau au lieu de 20.- : 15.-

Agenda

29.06.2013 St-Imier :
Sim's - "Dernière Arme"
30.06.2013 Renan :
"La joie et la tristesse" médiation
et musique
30.06.2013 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
30.06.2013 Frinvilllier :
Openhouse Taubenloch 2013 Visite d'une centrale
hydroélectrique
30.06.2013 Bellelay :
Visite guidée - Abbatiale de
Bellelay

« L'expérience est le nom
que chacun donne à ses
erreurs. »
Oscar Wilde

Le saviez-vous ?
La planète Jupiter, la plus
grande de notre système
solaire, a un diamètre
onze fois plus grand que
celui de la Terre.
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