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Editorial français
Quand Olivier Tilleux nous annonce son départ en novembre
2019, nous sommes partagées entre tristesse et bonheur,
celui d’avoir pu travailler avec lui pendant 7 ans. Nous
comprenons aussi son désir d’un retour à la scène théâtrale.

En mars 2020, la pandémie nous force à repenser non
seulement l’organisation interne et les choix à faire en tant
qu’institution, mais aussi la réorganisation de nos offres à
distances.

En janvier 2020, Catherine Fellmann décide de clore son
parcours à effe, parcours qui aura duré 24 ans, soit plus de
la moitié d’une vie active !

Le fait d’avoir déjà travaillé à distance sur certaines offres
rend le saut plus léger. Une partie de l’équipe a déjà travaillé
depuis la maison et le numérique n’est pas tout à fait nouveau
pour nous. Mais cela reste tout de même un sacré défi !

En mai 2020, Léonore Guy nous annonce qu’elle va prendre
un congé maternité au mois de mai 2020, avec fort
heureusement l’intention de revenir en novembre 2020.
Pour couronner le tout, en février 2020, Glenda Gonzalez
Bassi nous informe de sa candidature au conseil de ville.
Bien qu’annoncé, son choix nous marque : elle aussi aura
travaillé à effe pendant un quart de siècle.
Catherine et Glenda ont participé à la construction de effe
avec son visage actuel.
Pour tirer le meilleur parti de cette situation, l’équipe entame
un processus de changement (voir p. 7) : nous mettre en
route vers notre future constellation nous rend confiantes
mais n’empêche pas toujours les moments de doutes, tant
nous nous sommes appuyées au fil du temps sur l’élan,
l’humour et le travail soigneux de ces trois collègues.

Heureusement, début septembre 2020 la situation nous
permet de faire un petit apéro de départ à l’extérieur pour
remercier le trio de son immense engagement à effe et fêter
cette amitié. La soirée est chargée en émotions, les
personnes qui les ont accompagnées pendant leur temps à
effe sont invitées.
En août 2020, nous accueillons Elisa Cattaruzza Friche qui,
avec sa belle énergie, souffle dans les voiles de notre petit
navire et contribue dès le début à la fructueuse construction
d’un nouveau périple !
Tout au long de l’année 2020, le comité nous a soutenu.e.s.
Nous l’en remercions profondément.
Sabine Schnell,
responsable des programmes schritt:weise et petits:pas
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Editorial Deutsch
Bereits Ende 2019 hatten sich einige Veränderungen
angekündigt: ein Wechsel im Team, ein neues Programm –
Hommes-Tische, neue Anfragen zu Angeboten innerhalb der
Palette der bestehenden. Bei anderen Angeboten wurde klar,
dass sie mit dem Wechsel im Team wegfallen würden. Auch
freudige Ereignisse standen uns ins Haus.
Wir begannen deshalb Anfang 2020 ein Coaching als Team.
Mitten in diesem Prozess der Positionierung und
Neuorientierung ereilte uns auch noch Corona. Die Angebote
mussten auf Distanz geplant und neu ausgeschrieben
werden, die wegfallenden Treffen durch digitale Kontakte
ersetzt werden.
Was uns dabei half war, dass die Arbeitsweise auf Distanz
bei einigen Angeboten von effe schon länger angewandt
wurde, ebenso wie das zeitweise home-office. Diese
Erfahrungen konnten wir nun gut gebrauchen. Nach einem
ersten Schrecken organisierten und orientierten wir uns neu
und freuten uns an den zusätzlichen Möglichkeiten.
Die Krise funktioniert wie ein Brennglas. Was an
Herausforderungen schon länger im Raum stand, wurde nun
dringend: die klare Strukturierung der koordinativen
Aufgaben, die vermehrten Anstrengungen, um die Angebote
von effe sichtbar zu machen, neues Publikum zu finden.

Ausserdem war es für alle eine Herausforderung, den
persönlichen Kontakt auch innerhalb der digitalen Angebote
soweit zu pflegen, als er für die jeweilige Situation von Nöten
war.
Die Programme Femmes-Tische, Männer-Tische/HommesTische sowie schritt:weise / petits:pas sind vom Publikum her
weniger geeignet, auf digitale Kontakte umzustellen, viele
Personen der Migrationsbevölkerung sind weniger gut
ausgerüstet und/oder vertraut mit digitalen Werkzeugen. Die
Schulung der neuen Moderatoren von Hommes-Tische fiel
zum Teil genau in die Zeit des ersten Lockdowns.
Umso mehr sind wir den Moderator.inn.en, den
Teilnehmenden an den Tischen, den Hausbesucherinnen
und den Familien dankbar, dass sie mit so viel Elan das
Beste aus dem ersten Lockdown machten und diese
Errungenschaften nun in die nächste Phase mitnehmen. Was
erst als eine riesige Herausforderung erschien, zeigt nun
auch ganz praktisch die Chancen dieser neuen
Arbeitsformen auf.
Bildung ist in einer Zeit der Veränderung ein wichtiger
Schlüssel zu neuen Perspektiven: Bilanz-Portfolios und
Coachings waren deshalb weiter gefragt, auch im FFA hat
sich eine grosse Gruppe weitergebildet. Natürlich mussten
wir auch diese bewährten Formen der Angebote
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überarbeiten, wenn sie nicht wie üblich im Präsenzunterricht
angeboten werden konnten.

noch nicht wieder ganz komplett, einige Informationen dazu
werden wir hoffentlich bald geben können.

Diese zusätzlichen Arbeiten forderten auch unsere
Ressourcen heraus. Dank den Bemühungen des ganzen
Teams und der grossen Unterstützung durch das Komitee ist
effe auch im 2020 erfolgreich aus dem Wechsel in
Organisation, Team und Angebot hervorgegangen. Einige
Texte dazu lesen Sie in dieser Ausgabe. Das neue Team ist

Auf ein neues Jahr mit den bewährten Werten!
Sabine Schnell,
Projektleiterin
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Le mot du comité
L’année 2020 était bien particulière. La crise du Covid-19 a
profondément bouleversé les méthodes de travail
habituelles : plus de cours en présentiel – ou uniquement en
petit comité et en tenant compte des mesures de sécurité ;
plus de visites auprès des familles ou encore de réunions
autour d’une table pour discuter des problèmes d’intégration.
Il a fallu adapter les rencontres afin de les mener à distance
– par écran interposé et développer de nouvelles stratégies
pour atteindre les personnes désireuses de se former et les
encourager à s’adapter à ce nouvel environnement
d’apprentissage, la crainte étant que tout cours abandonné
impacte durablement la situation financière. Malgré le
manque de personnel en formation des formateurs/trices,
l’équipe de effe a assuré la continuité et s’est vu parée pour
affronter la deuxième vague de restrictions grâce aux acquis
de la première.
Pour l’équipe de effe, 2020 fut également une année
charnière. Avec le départ de Catherine et Glenda, nous
avons vu s’en aller les dernières membres de la génération
qui a développé la formation au sein de l’institution depuis
ses débuts. Le départ d’Olivier a également montré que si le
travail ne manquait pas, il pouvait également être épuisant à
la longue. Face à ce défi de renouvellement, effe a dû se
repenser et redessiner une nouvelle réalité centrée sur les
membres restants de l’équipe. De nombreuses réflexions ont

eu lieu, et des solutions ont été trouvées. Grâce à un travail
d’équipe intense, les structures internes ont été analysées,
clarifiées et renforcées. La recherche de nouveaux et
nouvelles collaborateurs/trices a été initiée et les résultats
sont encourageants et prometteurs.
Le comité a pleinement soutenu et accompagné l’équipe
dans ces démarches, en étant présent dans les discussions
centrées sur les processus de changement et en participant
à la définition des cahiers des charges et à la mise au
concours des postes à repourvoir tout au long de l’année. Il
a également participé aux réflexions concernant
l’organisation en s’interrogeant sur son rôle et ses propres
responsabilités. Une force nouvelle s’en est ressentie.
La grande force de effe est sa capacité à rebondir, à
comprendre les difficultés, à les analyser, à s’adapter au
terreau ambiant et à développer de nouvelles offres
répondant aux besoins actuels. Il s’agit maintenant de mettre
en place les mesures décidées, d’accueillir les
nouvelles/nouveaux membres de l’équipe et de renouveler
les offres en formation conformément au mandat de
l’institution et en fonction des nouvelles compétences et
envies de l’équipe.
Le Comité
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La réorganisation de effe : un regard introspectif et fédérateur
2019 annonçait déjà de grands changements de personnel à
effe. Pour parer ces changements et répondre à ces
nouveaux défis, effe a décidé de mener une réflexion
introspective de son organisation et de sa manière de
travailler. De janvier à mai 2020 – en pleine crise du COVID19 – l’équipe et le comité ont travaillé en collaboration avec
Stéphane Collart, conseiller en organisation et processus de
gestion, à analyser la structure et le positionnement interne
de l’institution. A force de discussions, de remises en
question, nous avons identifié les forces et faiblesses, les
dangers et les chances qui s’offrent à effe liés au départ des
collaborateur.trice.s responsables essentiellement de la
formation d’adultes. Chose réconfortante, l’analyse
approfondie du potentiel de effe et de ses offres, ainsi que
des besoins de sa clientèle, a permis de renforcer le
positionnement qu’effe s’est donné depuis sa création en
suivant sa charte et qui est reproduite dans les trois phrases
suivantes :
1. effe est une institution incarnée par une équipe
pluridisciplinaire et complémentaire d’experts actifs dans
le champ de la formation.
2. effe place la personne au centre de ses offres de
formation et s’engage ainsi à favoriser le développement
de l’autonomie de chacun.e par une pédagogie

multiplicatrice, permettant de réduire les inégalités et
l’exclusion.
3. effe accompagne et forme les individus, les
professionnels et les personnes-clé dans le
développement de leurs compétences et la valorisation
du potentiel de leurs publics cibles.
Les débats de fond ont concerné deux domaines en
particulier : le modus vivendi de l’équipe et du comité et
l’avenir de effe.
Modus vivendi
Lors de l’examen de l’organisation de effe, les rôles et
responsabilités l’équipe et du comité ont été revus.
Chacun des rôles a été précisément défini et inscrit dans un
organigramme. Le travail des différents membres de l’équipe
peut comprendre plusieurs rôles, formant ainsi un cahier de
charges flexible et adaptable à toute nouvelle situation. Le
comité, quant à lui, a reprécisé les responsabilités qui lui
incombent, telles qu’elles sont définies dans les statuts. Cet
exercice a permis en particulier de d’identifier les profils
requis lors de l’engagement des nouveaux membres de
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l’équipe et de préparer l’institution à répondre à de nouveaux
défis.

La gestion quotidienne dans des structures non
hiérarchiques comme celles de effe est souvent délicate,
surtout lors de la prise de décisions. Si celles qui concernent
les contrats, les finances et le personnel reviennent
finalement au comité, les décisions quotidiennes doivent être
gérées par l’équipe. Cela implique soit une très forte
cohésion et une implication commune dans la gestion
quotidienne soit la mise en place d’un organe de
coordination. C’est actuellement la voie choisie par les
collaboratrices de effe, sans pour autant toucher à la
structure « horizontale » originelle de l’institution.

Quelle voie pour le futur ?
Lors de travaux entrepris ce printemps, l’importance des
deux domaines de prédilection de l’institution que sont la
formation et les programmes d’intégration, a été confirmée et
renforcée. Les compétences en la matière sont bien
présentes et les besoins auprès du public ont été confirmés.
Toutefois, il s’avère nécessaire, pour toute l’équipe, de
proposer de nouvelles offres et s’ouvrir à de nouveaux
marchés. Ceci dépend fortement des compétences de
chacun.e des collaborateur.trice.s. L’adaptabilité de la
structure de effe doit permettre de répondre ainsi aux
nouveaux besoins de la société.
En conclusion, les bases de effe sont solides. L’institution est
capable de faire face aux changements de personnel et aux
transformations sociétales. Une analyse de l’organisation
était certes nécessaire. Elle a amené l’équipe et le comité à
réfléchir sur ses responsabilités et sur l’avenir de effe. Elle a
aussi montré que la cohésion et collaboration étroite entre les
membres de l’équipe et le comité est un des éléments
essentiels à la bonne conduite de l’institution. En engageant
de nouvelles personnes qui viendront compléter l’équipe et
qui s’inscrivent dans la philosophie de effe, je suis confiante
que effe a encore de beaux jours devant elle.
Cynthia Dunning,
présidente du comité
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Catherine, Glenda et Olivier
Stupeur ! Début 2020, il devient clair que effe terminera
vraisemblablement l’année sans Catherine, sans Glenda,
sans Olivier. Est-ce encore effe ? Certains diraient : c’est
comme imaginer faire une pizza napolitaine sans câpres,
sans anchois et sans olives. Impossible donc ! Et pourtant,
en 2021 effe est bien là.

et les valeurs institutionnelles et le contenu des formations ;
une capacité à sans cesse innover, à saisir l’air du temps,
anticiper les besoins ; une haute exigence de qualité ; la prise
de risque, oser se lancer sur de nouveaux terrains
géographiques ou sociaux-culturels puis transférer les
compétences acquises ; partager, valoriser, coconstruire ;
persévérer ; faire confiance ; essaimer ; créer, nourrir et
développer le réseau.
Avec leurs départs, la crainte de perdre tout leur bagage,
expertise, savoir-faire et réseau avait de quoi faire trembler.
C’était sans compter sur les jalons posés. Aujourd’hui, c’est
le moment de les remercier de leur générosité pour toutes
ces années d’activités partagées et du chemin qu’il et elles
ont su tracer et que d’autres vont poursuivre. Jamais les
paroles d’Antonio Machado citées dans le recueil effeuilles
(10 ans de effe) n’ont été plus vraies :
Voyageur, ce sont les traces de tes pas
Le chemin et rien d’autre.

Pour avoir partagé un moment d’échange avec Catherine,
Glenda et Olivier suite à leur départ, j’ai été frappée par
quelques mots-clés qui caractérisent l’héritage légué à
l’équipe actuelle. Il y a avant tout un très fort engagement visà-vis des publics, des institutions, de la formation et de la
mission de effe; une adéquation indispensable entre l’identité

Voyageur, il n’y a pas de chemin,
Il se fait en marchant le chemin.
Barbara Chevallier,
membre du comité
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Qui suis-je ?
Arrivée d’Elisa Cattaruzza Friche
Qui suis -je ? « Un, personne et cent mille » répondrait
l’écrivain Pirandello. Mais quand je dis « je », qui parle ?
quelles parties de moi-même ? tout cela me fait penser à la
notion de co-identités1 qui reflète bien la multiplicité de « je »
(formatrice, chercheuse, citoyenne, femme, maman, etc.) de
mon quotidien. Je vais donc profiter de cette occasion pour
vous en présenter quelques-uns.
Il y a quinze ans, je travaillais en Italie en tant que formatrice
et chercheuse, et j’explorais de nouveaux outils pour nourrir
ma pratique dans les différents projets d’accompagnement et
de recherche. Le thème de mon mémoire de Master était le
bilan de compétences et depuis lors, il ne m’a plus lâchée.
Au fil des années, j’ai pu accompagner différents publics
(chômeurs, migrants, étudiants, chercheurs) et je me suis
rendu compte à quel point le bilan permettait de développer
une posture d’écoute du vécu de l’autre qui demandait avant
tout un travail sur moi-même. J’ai donc voulu approfondir
mes compétences en me formant à l’entretien d’explicitation.

Cela m’a appris à mieux décrire mes actions (en me
demandant par exemple : « quand j’anime un cours/quand
j’accompagne, je fais quoi exactement ? »). Ce travail
d’analyse, ainsi que le partage au sein de l’Antenne suisse
d’explicitation dont je fais actuellement partie en tant que
membre du comité, m’ont permis de prendre du recul par
rapport à ma propre pratique. Cet aller-retour entre réflexion
et action, entre dimension individuelle et collective de l’agir
professionnel se retrouve aussi dans le modus operandi
proposé par effe depuis son origine.
Engagée en tant qu’assistante de recherche puis chargée
d’enseignement à l’Institut de Psychologie et éducation de
l’Université de Neuchâtel, j’y ai obtenu mon doctorat en
Sciences humaines et sociales. La thèse portait sur un
dispositif de pédagogie innovante que j’avais conçu et réalisé
avec un double objectif : d’un côté, promouvoir la citoyenneté
active des étudiants ; de l’autre, analyser le réseau social et
matériel dans lequel les processus d’apprentissage sont

FAINGOLD N. « Identité professionnelle et co-identités »,
In Expliciter n°112/ 2016 pp.29-40.
1
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imbriqués. L’intérêt porté pour les aspects socio-matériels
dans l’analyse de pratiques demeure au centre de mes
préoccupations de recherche.
Au fil des années, j’ai aussi participé activement à la vie
associative, d’abord en Italie puis en Suisse romande, et cela
m’a permis de garder le cap sur ce qui nourrit, depuis
toujours, mon développement personnel et professionnel :
l’engagement social. Engagement que je retrouve
pleinement dans les activités de effe, dans sa charte, ses
valeurs, sa mission. Mes différents « je » n’auraient aucun
sens sans le « nous » collectif dont je fais partie. Un « nous »
fortement ancré non seulement dans un tissu social (la
famille, les rencontres multiculturelles, les liens
intergénérationnels, une nouvelle équipe de travail) et un
espace matériel (les différents outils de partage et de travail),
mais aussi dans un contexte culturel (la ville de Bienne, la
Suisse, l’Europe) qui bouge et qui évolue.

Août 2020 : une date importante à inscrire dans ma
trajectoire de vie, un nouveau départ en tant que responsable
pédagogique au sein de effe. Un grand merci à l’équipe de
m’avoir chaleureusement accueillie et de m’avoir proposé,
avant de commencer, de me plonger dans la méthode effe à
travers la participation au bilan de compétences. Un véritable
« baptême du feu » qui m’a permis de faire le point sur mon
parcours personnel et professionnel en entrant en
résonnance avec effe. Une façon harmonieuse de tisser un
lien entre nos histoires avant de débuter notre chemin
commun.
Elisa Cattaruzza Friche,
responsable de la formation, responsable pédagogique

10

7 ans à effe, un cycle tout en musicalité
Départ d’Olivier Tilleux
« Bienvenu à bord » m’avait-on glissé à l’oreille, début mai
2013, lendemain de la fête du travail. On m’avait
dit également : « On espère que tu ne restes pas qu’un
an ! ». J’y serai resté 7 ans.
Sept, nombre premier, entier, magique, sacré. Tout un
cycle !
Un cycle transformateur pour une expérience
transformatrice. Raison pour laquelle j’ai volontiers accepté
d’écrire cet article, bien que voguant aujourd’hui vers
d’autres horizons.
Sept, comme des notes de musique.
DO. effe, c’est d’abord pour moi des rencontres
magnifiques. Avec les collègues, l’équipe, le comité. Des
gens engagés et qui croient à ce qu’ils font en s’efforçant d’y
DOnner du sens. On a souvent utilisé la métaphore de
l’embarcation qui navigue dans l’incertitude. Toutes les
organisations n’ont pas cette compétence. Ce fut pour moi
sur ce point un premier apprentissage.
RE. REncontres aussi avec les très nombreux
participant.e.s qui ont défilé dans les salles de cours et qui,

par leur curiosité et questionnement, n’ont eu de cesse de
REmettre en question notre pratique de formateurs. J’avoue
qu’il m’est arrivé de me demander qui formait et qui étaient
formé. Quand les rôles s’inversent et que tout le monde
apprend.
MI. MI comme Milonga, ce magnifique tango rapide. Fallait
parfois pouvoir danser très vite le tango, dans les périodes
chargées. Cette alternance de périodes calmes et agitées,
voire surchargées, il y avait là définitivement quelque chose
de musical.
FA. Comme Formateur d’Adultes, FA. J’étais pas très sûr de
vraiment savoir ce que cela voulait dire quand je suis arrivé
de Belgique. La pratique et la formation des formateurs y est
quelque peu différente. Ce qui est sûr, c’est que je me suis
rendu compte de la difficulté du métier. Métier exigeant, qui
change très vite, tellement lié aux changements de
l’environnement. En même temps, les fondamentaux
restent, en lien avec toute une tradition. La conception du
métier, le sérieux de la réflexion sur les rôles du formateur,
ont aussi été pour moi une expérience transformatrice
durant ces années.
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A propos de FA, je n’oublierai jamais les voyages à Ouaga
avec Catherine dans le cadre du programme VAC 2
valorisation de compétences et notamment l’une de nos

séances sur les FAFA (les formateurs de facilitateurs). On
a ri, on se demandant qui allait former les FAFA, le
Foufou ?
SOL. La clef de Sol. Quelle est la SOLution ? Pas toujours
facile de répondre à cette question. Une des forces de effe
a toujours été la capacité à réfléchir ensemble dans une
forme organisationnelle SOupLe. C’était parfois difficile,
personne ne décidant en haut pour tous les autres. Et en
même temps, c’est une forme riche de modalité
décisionnelle, en particulier pour une petite équipe dans
un environnement incertain, chaotique et mouvant. SOL

m’évoque une organisation (Society for Organizational
Learning) dont j’étais membre auparavant et qui promeut
justement l’apprentissage organisationnel pour atteindre
ses aspirations. Je souhaite que effe puisse continuer
dans cette direction.
LA. Je me suis rendu compte que LA compétence est une
sorte de petit bijou qui s’entretient en permanence, dans une
sorte de mouvement permanent et de transformation
incessante. C’est tellement précieux. Et le regard que l’on
porte soi-même sur notre expérience nous permet de polir
cette compétence. Un regard ouvert, interrogateur, curieux,
nouveau, un regard sur l’expérience qui construit la
compétence et nourrit le changement. Pour moi, effe, ça a
été avant tout un apprentissage sur ce qu’est LA
compétence, l’expérience et comment le regard que l’on
porte sur nous-mêmes nous transforme, nous fait avancer,
rester en mouvement, se remettre en question.
SI. Heu… Si si.
DOnc, ce cycle de 7 ans a été transformateur pour moi. Un
petit bout de chemin, tout en musicalité. J’en profite pour
souhaiter tout le meilleur à l’équipe actuelle, les défis ne
manquent pas et il reste tant de partitions à écrire.
Olivier Tilleux,
formateur d’adultes
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Opportunités et difficultés de la situation sanitaire
Au troisième temps de la valse
2020 était une véritable valse à 3 temps : avant, pendant
et après le (semi-)confinement. Je parlerai ici du dernier
temps, alors que j’ai rejoint l’équipe.

distanciation physique. Mais comme le montre bien notre
photo de fin d’année, ci-dessous, nous sommes toujours là,
prêtes à relever les nouveaux défis et imaginer de nouvelles
modalités pour rester unies !

A mon arrivée à la fin de l’été, nous avons continué à
organiser nos colloques en ligne en utilisant les différents
outils mis en place pendant le confinement (Slack,
WhatsApp, calendrier online, etc.) pour essayer d’optimiser
la communication interne.
Nous vous le racontions dans l’édito : l’apéro de départ de
nos collègues Olivier Tilleux et Catherine Fellmann ont pu
avoir lieu en extérieur, au contraire de celui de Glenda qui a
dû être organisé via Zoom. Mais les fleurs et la bouteille
n’étaient pas, heureusement pour elle, virtuelles.
D’un côté, les colloques d’équipe se sont passés et se
passent toujours bien à distance. De l’autre, les petits
moments conviviaux (« Tu prends un café ? »), les échanges
improvisés (« Tiens, vu que tu es là, je voulais te dire… ») et
aussi les importants moments de transition, comme le départ
ou l’arrivée d’un.e collègue ont un peu souffert de la

Glenda nous dit au revoir !
image : Frank Bassi
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La formation BFFA
Sachant que l’entrée en vigueur de la réforme n’allait pas
tarder et tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire
ainsi que des changements internes au sein de l’équipe,
nous avons pris la décision de ne pas dispenser en 2020 les
modules 4 et 5. Ceci dans un double objectif : optimiser les
énergies et prendre le temps de repenser notre offre en
fonction du développement et de la révision du système FFA.
Les autres modules ont par contre été maintenus.

Après la rentrée d’août, le module 2 a pu avoir lieu en
présentiel. Le module 1 a lui aussi démarré en présentiel pour
basculer ensuite à distance, suite aux directives fédérales.
Le module 3 a quant à lui eu lieu entièrement à distance.
Ce basculement à distance nous a obligé à repenser nos
supports et aussi à construire, en très peu de temps, une
nouvelle identité en tant que formatrices en ligne. Tout à
coup, Mentimeter, Padlet et les Virtual rooms de Zoom sont
devenus nos nouveaux outils de travail ; l’écran est devenu
le principal médiateur de communication avec les
participants et la webcam notre fenêtre sur le groupe.
Nous sommes conscientes qu’au niveau des contenus, la
digitalisation sera au centre de la révision du système FFA
qui place parmi ses objectifs principaux celui d’« Enregistrer
les changements environnementaux tels que la
numérisation,
l’individualisation
ou
l’orientation
biographique ». Mais nous nous questionnons déjà sur les
impacts que tout cela aura sur les processus
d’apprentissage, sur la co-construction identitaire du rôle du
nouvelle formatrice et sur notre positionnement, d’un point de
vue éthique, face aux GAFAM afin que nos choix didactiques,
en tant que formatrices de formateurs, soient cohérents avec
notre charte.

Santé ! de g. à dr. et de haut en bas : Cynthia, Léonore, Santina,
Manuela et Sami, Sabine, Béatrice, Barbara, Glenda, Ursula,
Marie-T, Catherine, Olivier, Elisa.
.

2020 est une année de transition importante et comme
toutes les transitions, elle est un moment privilégié pour
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faire le point et revoir nos directions. Comme le dit le
proverbe chinois :
« Lorsque souffle le vent du changement, certains
construisent des murs, d’autres des moulins ».
Bon vent donc à la formation et à ses acteurs !
Les bilans de compétences
En septembre, nous avons pu démarrer certains bilans de
compétences en groupe, d’abord en présentiel, puis en
hybride mais dans la plupart de cas, nous avons commencé
et conclu entièrement à distance. Cette modalité
« évolutive » nous a obligé à adapter nos supports en cours
de route, à repenser notre rôle dans l’accompagnement, à
redéfinir les temporalités de nos séances et à considérer le
support technologique comme partie active de la dynamique

du groupe. Tout cela a joué un rôle important dans le
développement de nouvelles compétences, notamment la
gestion du stress et les techniques mises en place pour
prévenir le sentiment d’isolement des participant.e.s. Au vu
de la portée des éléments qui ont émergés, nous allons
proposer en 2021 une journée d’échanges et de partages
autour de ces thèmes lors d’un prochain Rés’effe.
Il faut tout de même reconnaître que le bilan à distance a
permis aux personnes en quarantaine de pouvoir y participer,
aux frontaliers d’éviter les contraintes liées au couvre-feu et
finalement à tout le monde de rester bien au chaud, chez soi,
pendant la tempête de neige…
Elisa Cattaruzza Friche
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Formation de formatrices et formateurs d’adultes
Certifications 2020
Depuis 1997, effe propose un cycle de formation pour
formateurs et formatrices d’adultes. Les cinq modules sont
reconnus par la FSEA depuis 2001 et la nouvelle
accréditation a été obtenue en février 2015.
En 2020, l’institution a dispensé 2 modules 1, un module 2 et
2 modules 3. Les modules 1 et 3 se déroulant à cheval sur
deux années, un total de 43 personnes réparties en 5
groupes ont suivi nos formations certifiantes, ou sont en
passe de les terminer.

- La volée 24 a débuté en septembre 2020 et s’achèvera en
mai 2021,
- 6 personnes ont validé leur module 2,
- 4 personnes ont validé leur module 3.
Toutes nos félicitations aux 22 personnes certifiées !

Ces modules requièrent une très grande partie de travail
personnel, outre les heures de formation et la validation de
ces modules s’obtient souvent une, voire plusieurs années
après avoir suivi la formation.
En 2020 :
- 12 personnes ont achevé le module 1 (FFA-BF-M1) débuté
les années précédentes et ont obtenu leur Certificat FSEA,
- La volée 22 a débuté en août 2019 et s’est terminée en mai
2020,

Une séance zoom du M1 avec Elisa Cattaruzza Friche (au
milieu en-haut) et les participant.e.s.
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Certifié-e-s FFA-BF-M1
Pamela Arena, Bienne
Jacques Baumann, Bienne
Lesly Béguin, Bienne
Nicolas Bossler, Peseux

Certifié-e-s FFA-BF-M3
Valentin Ackermann, Bienne
Cindy Ansermoz, Peseux
Eric Chalverat, Courtételle
Elise Gasser, Lausanne

Karin Capelli, Corcelles/NE
Meatriz Maggiore, Bienne
Koelly Matondo, Bienne
Marco Migliore, Courgenay
Damien Petignat, Porrentruy
Henriette Schaffter Chappuis, Delémont
Aline Soprana, Montmollin

Cindy Ansermoz, Peseux

Ci-dessus et ci-contre,
les participant.e.s du
module 2, qui s’est
déroulé en août 2020
dans le canton de
Fribourg,
juste entre les deux
vagues Covid.

Lesly Béguin, Bienne

Images : Olivier Tilleux

Elisa Tamburini, Bienne

Certifié-e-s FFA-BF-M2
Valentin Ackermann, Bienne

Samantha Dunning, Bienne
Elise Gasser, Lausanne
Aline Soprana, Montmollin
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Projets d’intégration pour les adultes
Se réinventer dans un contexte nouveau et incertain
Non, par cette phrase nous ne nous référons pas à la
situation des personnes réfugiées ou migrantes, arrivées
dans un nouveau pays et se retrouvant dans une situation où
des repères manquent souvent cruellement, surtout au
début… Mais nous parlons de la situation à laquelle nous
avons toutes et tous été confronté.e.s en 2020, quelles que
soient nos origines, convictions, notre statut, etc. : la COVID19.
Ce virus nous a toutes et tous obligé.e.s à nous repenser,
repenser notre mode de vie, notre fonctionnement, nos
activités privées et professionnelles.
Einer der Schwerpunkte unserer Integrationsprogramme
Femmes-Tische / Männer-Tische und angegliederten
Angebote Seniorentische, « j’en parle » und EMI war es im
Jahre 2020, in dieser für uns alle von Unsicherheit und
Sorgen geprägten Zeit denjenigen Personen beizustehen,
die aufgrund sprachlicher Hürden, prekärer Verhältnisse und
/ oder altersbedingt erschwert Zugang zu den offiziellen
Informationen hatten.
In dieser Situation mehr Klarheit zu schaffen, die
verschiedenen Meldungen und Sicherheitsmassnahmen des
Bundes und des Kantons in verständlicher Sprache

niederschwellig zu kommunizieren und Gerüchte von
vertrauenswürdigen Auskünften zu trennen, aber auch über
die bestehenden Hilfsangebote zu informieren, für
coronabedingte Schwierigkeiten in der Familie und
Erziehung gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu
suchen, waren wichtige Anliegen.
2020 – année de défis et de croissance
in einer neu geschlechtergemischten Gruppe von
Moderatorinnen
und
Moderatoren
gemeinsam
weitergehen, gemeinsam entdecken und gemeinsam
neue Wege finden
2020 devait commencer par l’élargissement de l’offre
Femmes-Tische avec des tables rondes pour les hommes et
par les hommes, les Hommes-Tische. La COVID-19 a
chamboulé non seulement toute la planification, mais aussi
le cœur de notre activité : les rencontres. Sortir des murs
pour échanger avec d’autres sur ses expériences, pour
réfléchir ensemble et apprendre les un.e.s des autres.
Skype, Zoom, WhatsApp, Viber, Teams, … au lieu de se
mettre ensemble autour d’une table. Chacun.e pour soi, la
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plupart du temps depuis la maison, les enfants et autres
membres de la famille au fond, avec des possibilités
d’utilisation des moyens de communication digitaux
pratiquement et techniquement limitées, alors que ces
canaux devenaient tout à coup si importants.

Moderator.inn.en in die Nutzung verschiedener digitaler
Möglichkeiten.
Dank der engen Zusammenarbeit mit der Ansprechstelle
Integration der Stadt Biel sowie mit der Geschäftsstelle und
anderen Standorten von Femmes-Tische und MännerTischen konnte die riesige Fülle an Informationsmaterial
bezüglich COVID-19 laufend sortiert und an die
Moderator.inn.en und durch sie auch an das Zielpublikum
weitergeleitet werden.
Das Aufrechterhalten des Kontaktes mit Familien der
verschiedenen Communities erlaubte es unter anderem
auch, situationsspezifische Bedürfnisse zu erkennen und
gemeinsam mit den entsprechenden offiziellen Strukturen z.B. den Quartierinfos zum Ausdrucken der Hausaufgaben
für die Kinder - Lösungsmöglichkeiten zu finden und
Erleichterung zu schaffen.

Um unser Angebot auch während des Lockdowns im
Frühjahr 2020 weiterzuführen, wurden die auf Präsenz
basierenden Runden ersetzt durch online-Gespräche und
informierendes, teilweise auch beratendes Begleiten des
Zielpublikums. Dies erforderte das Konzipieren von
angepasstem Material und auch die Einführung der

Trotz Corona blicken wir auf ein gelungenes Jahr zurück. Das
Projekt Männer-Tische (Hommes-Tische) konnte dank des
grossen Einsatzes von sechs Moderatoren für MännerTische und der wertvollen Unterstützung durch die
Moderatorinnen von Femmes-Tische voll durchstarten. Das
konstruktive und respektvolle Miteinander war und ist eine
Quelle der Freude und Hoffnung! Ein ganz spezielles
Dankeschön hiermit an die Moderatorinnen und Moderatoren
dieser Projekte!
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Un grand merci aux modératrices et modérateurs de ces
projets pour leur grand engagement, leur soutien et leur
respect réciproque qui ont été et sont toujours source de joie
et d’espoir. Merci !

Formations et collaborations
La majorité des formations planifiées sur 2020 ont pu avoir
lieu, parfois cependant avec quelques mois de retard. Un
cycle de 4 modules de formations sur la santé sexuelle,
répartis sur 2 ans en collaboration avec le planning familial,
a rencontré beaucoup de succès. La suite pour 2021 avec
les modules 3 et 4 est attendue impatiemment tant par les
modératrices que les modérateurs. Une autre formation de
réflexion sur le rôle de l’homme et du père ici en Suisse et
dans les différentes cultures a donné lieu à des tables rondes
sources de prises de conscience et bien appréciées. Des
collaborations pour le thème de la puberté et le 3e âge ont dû
être reportées à 2021 à cause des mesures de protection. Il
en est de même pour une matinée d’échange qui avait été
planifiée pour fin mars 2020 avec l’antenne d’intégration de
Bienne.
Femmes-Tische (FT) und Männer-Tische (MT) in Zahlen

Une séance zoom entre Manuela Heé (en-haut à droite) et les
modératrices et modérateurs des programmes alémaniques
Femmes-Tische/Hommes-Tische

Dank der finanziellen Unterstützung durch den Kanton Bern
und die Stadt Biel, die Gemeinde Nidau sowie dem
ausserordentlichen Einsatz der Moderatorinnen und
Moderatoren, konnten 90 Femmes-Tische und 34 MännerTische in Biel und im Berner Jura durchgeführt werden.
Insgesamt 596 Personen nahmen an diesen Tischrunden
teil, 178 davon waren Männer.
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Pendant le Lockdown du printemps 2020, 98 personnes ont
bénéficié des consultations et échanges à distance ainsi que
de l’envoi de matériel informatif par voie digitale.
En 2020, les thèmes éminents de FT et HT était Corona (33
tables rondes), la santé mentale (33 TR) et différents thèmes
liés à l’éducation et la santé (mouvement /alimentation ; 18
TR), plus spécifiquement pendant le Lockdown où beaucoup
de familles vivant dans un espace très restreint avec
plusieurs enfants qui ont été mises à l’épreuve. Que faire
avec les enfants, comment les occuper, comment les
soutenir, sortir ou ne pas sortir, l’importance du mouvement
et de l’alimentation, … La présence de modératrices et de
modérateurs, leurs propositions et leur soutien ont été
précieux ! D’autres tables rondes ont eu lieu sur différents
thèmes liés à la vie quotidienne, comme p.ex. le budget et la
caisse maladie.

von insgesamt 18 individuellen Seniorenbegleitungen auf
Distanz, jeweils über 3-4 Wochen, wobei Telefonanrufe und
der Versand von Unterlagen in verschiedenen Sprachen
(Informationsmaterialien zu Corona und spielerischen
Aktivitäten, einfache Gymnastikübungen, Kochrezepte, u.ä.).
sich ergänzend abwechselten.
EMI – Service de consultation
Im Jahre 2020 wurden 21 Beratungen durchgeführt. Die
Schwierigkeiten, die in diesen Beratungen angesprochen
wurden, waren häufig verbunden mit ungenügenden
Kenntnissen der Lokalsprachen, z.B. zum Verfassen oder
Verstehen eines offiziellen Schreibens. Andere Anliegen
standen im Zusammenhang mit den Angeboten der Stadt
Biel für Kinder und Familien, mit dem Gesundheitszustand,
mit der finanziellen Situation und Arbeit und zum Teil auch
rechtlichen Fragen.

Tables rondes pour personnes migrantes du 3e âge
Aus Sicherheits-gründen konnten aufgrund der sanitären
Lage kaum Tischrunden für Senior.inn.en durchgeführt
werden. In Zusammenarbeit insbesondere mit dem GIZ
- Gemeinsam in die Zukunft - Standort Langenthal, aber
auch im Austausch mit verschiedenen Institutionen, die mit
Senioren arbeiten (Caritas, Rotes Kreuz, Kompetenzzentrum
Alter Bern, …), wurde deshalb das Konzept angepasst und
neue Materialien entwickelt. Dies erlaubte die Durchführung

Collaboration avec Solidarité femmes – « j’en parle »
Dans le cadre du programme « j’en parle », 20 rencontres ont
eu lieu avec 75 participant.e.s, (6 hommes), dont 4
rencontres concernant le mariage forcé et 16 la violence
domestique. Les langues principales de ces tables rondes
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étaient l’arabe (8), le turc (5) et le tigrinya (4). D’autres
langues étaient le dari (1), l’allemand (1) et le français (1).

nombreuses à passer beaucoup de temps dans peu
d’espace. Ceci combiné au sentiment d’’insécurité, aux
peurs, etc. ont fait monter le stress psychologique ainsi que
les tensions et en conséquence, malheureusement souvent
aussi la violence sous différentes formes.
En conclusion …
Wir blicken zurück auf ein Jahr voller Veränderungen,
gewollter und ungewollter, auf ein anstrengendes, aber auch
unerwartete Kräfte und Energien freilegendes Jahr, auf ein
Jahr, das mehr als einfache Anpassung forderte – neue
Ideen, neue Vorgehensweisen, neue Ansätze waren und
sind gefragt!

Une séance zoom entre Manuela Heé (au milieu en-haut) et les
modératrices et modérateurs des programmes francophones
Femmes-Tische/Hommes-Tische

Une comparaison avec 2019 montre que le rapport des
rencontres thématisant le mariage forcé vs la violence
domestique était d’environ 1/3 vs 2/3 en 2019 alors qu’en
2020, les rencontres concernant la violence domestique
constituaient 4/5 du total. Cette augmentation pourrait être
liée à la situation sanitaire qui a obligé des familles parfois

Nous avons toujours besoin de soutien et sommes
reconnaissant.e.s de toute aide financière, proposition de
locaux, mise en contact avec des modératrices et
modérateurs potentiel.le.s et communication de nos offres à
des personnes migrantes et institutions actives dans le
domaine de l’intégration.
Manuela Heé,
responsable des programmes
Femmes-Tische et Hommes-Tische
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schritt:weise
schritt:weise konnte im Juni 2020 den vierten zweisprachigen
Durchgang erfolgreich abschliessen. Der neunte Durchgang
ist im Januar 2020 gestartet und wird im Juni 2021
abschliessen.
Die Situation im Frühling hat uns zwar getroffen, schritt:weise
hat jedoch weiter gearbeitet: Die Hausbesuche wurden wenn
immer möglich durchgeführt, im Lockdown telefonisch.
Die Dachorganisation a:primo hat dazu eine Umfrage
herausgebracht: schritt:weise war einer der wenigen
verbleibenden Kontakte für Familien, die in prekären
Bedingungen leben.
Dabei war es ein Kernanliegen, die Familien auf die
Bedürfnisse der Kinder und die verbleibenden Möglichkeiten
speziell im Lockdown aufmerksam zu machen. Wir
versuchten die Familien zu bewegen, jeden Tag nach
draussen zu gehen. Wir fragten nach dem Befinden und
besprachen die Organisation des Alltags unter diesen
erschwerten Bedingungen.
Die Vernetzung war in diesem Jahr eine grosse
Herausforderung. Viele der Dienste, die uns in Kontakt
bringen, waren mit der Umsetzung ihrer Arbeit unter
erschwerten Bedingungen beschäftigt, die Treffen des
Netzwerks wurden abgesagt.

Une famille du programme schritt:weise.
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Wir erklären es uns so, dass wir in diesem Jahr weniger
Anmeldungen hatten als andere Jahre.

wir zum Thema «Grenzen setzen», zu gesunder Ernährung
u.v.a.m.

Die Koordinatorin besuchte eine Weiterbildung zu
«Marte Meo», die sie in der Begleitung der Arbeit der
Hausbesucherinnen unterstützt. Sequenzen der Besuche
werden gefilmt und mit den Hausbesucherinnen besprochen.
Die Rückmeldungen fokussieren dabei auf die Stärken und
die Bilder zeigen eindrücklich, wie die Eltern-Kompetenzen
im Modell vorgelebt werden können.
Wiederum führten wir einige Fachgespräche zur Planung der
Unterstützung für Familien in schwierigen Situationen: Wir
freuen uns über die fachliche Anerkennung von schritt:weise
/petits:pas, die sich in diesen Anfragen zu passenden
Angeboten für Familien manifestiert. Für eine zielführende
Begleitung sind Rücksprachen wichtig.
Zum Programm gehören Einladungen in die Bibliothek, ElKi
Deutsch, FamiSport – da war im 2020 nicht alles möglich.
Highlights des letzten Jahres waren der Besuch des
Bauernhofs in Falbringen und die Treffen im Garten des
FamiPlus – wir haben uns im 3. Quartal jede Woche dort
getroffen, da die Treffen zwischen März und Juni annulliert
werden mussten. Im Dezember besuchten wir den Robi Mett
zum Kerzen ziehen.
An den Gruppentreffen profitierten wir im Sommer vom
Garten im FamiPlus, um draussen zu spielen und Bewegung
zu thematisieren und umzusetzen. Ausserdem diskutierten

Die Kinder der 16 Familien, die im Juli 2020 abgeschlossen
haben, besuchen alle ein Folgeangebot: Spielgruppen, KiTas
oder den Kindergarten. Einige Mütter besuchen Sprachkurse
oder haben eine andere Tätigkeit gefunden.
Ich bedanke mich ganz speziell bei meinen
Hausbesucherinnen Shpresa Krasniqi, Amina Kriouar
Haddaji und Ruth Scheidegger, die sich nicht entmutigen
liessen und den Kontakt zu den Familien auch unter diesen
erschwerten Bedingungen hielten!
Sabine Schnell, Koordinatorin schritt:weise
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petits:pas
Le programme, bilingue depuis quatre ans, a accompagné
16 familles en 2019-2020.
En janvier 2020, 15 familles ont commencé la nouvelle volée.
Au printemps, la situation sanitaire nous a empêché de
débuter les rencontres et faire les visites.
Pendant le confinement, nous avons gardé le contact par
téléphone, nous avons apporté le matériel nécessaire aux
activités à la maison et encouragé les mamans à les faire par
elles-mêmes.
Cette année, l’organisation a:primo a fait une enquête qui
démontre que petits:pas a été l’une des seules organisations
à garder le contact avec les familles durant le confinement.
Dès que possible, nous avons repris les rencontres et les
visites, tout en restant à l’extérieur.
Le contact avec le réseau était difficile, ce qui explique le
nombre de contacts réduit que nous avons réussi à faire pour
la nouvelle volée 2021.
Je remercie spécialement mes intervenantes Shpresa
Krasniqi, Amina Kriouar Haddaji et Ruth Scheidegger, qui ne
se sont pas laisser décourager !
Sabine Schnell, responsable du programme

Une famille et l’intervenante Amina Kriouar Haddaji, du
programme petits:pas.
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Bilan et compte de résultats
Bilan au 31 décembre 2020

effe - Bilan du 1er janvier au 31 décembre 2020
ACTIFS
Caisse
Raiffeisenbank
Raiffeisen Part.sociale
Banque
Actifs transitoires
Débiteurs
Débiteurs DIP/Berne

PASSIFS
3 809,59
4 717,89
200,00
51 654,24

Passifs transitoires

43 791,50

Dettes à long terme
Crédit Covid-19
Réserve solidarité

70 945,00
50 000,00
1 992,15

9 164,35
46 054,20
4 757,00

Mobilier
Ordinateurs

4 000,00
4 443,00

Découvert

38 600,68

Total actif

167 400,95

Bénéfice de l'exercice
Total passif

672,30
167 400,95
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Comptes pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2020

effe - Comptes pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2020
CHARGES
Charges personnel
Frais cours et formation
Frais de projets
Certifications(eduQua et FSEA)
Formation continue
Frais de locaux
Frais d'administration-informatique
Charges financières
Relations publiques
Amortissement
Autres charges

PRODUITS
500 439,37
14 905,45
23 505,17
3 607,95
3 900,80
25 313,05
9 465,88
306,23
1 283,30
4 000,00
349,50

vente matériel
Prestations internes
FFA - FAB
Mandats
Coaching
femmesTISCHE
femmesTISCHE projets
schritt:weise
petits:pas
EMI

49,00
15 194,30
73 036,00
80 693,30
645,00
85 459,00
35 504,80
145 109,00
480,00
436 121,40

Subvention DIP
Subvention Ville de Bienne
Cotisations - dons
Recettes diverses

Total charges
Résultat fin 2020 (bénéfice)

Compte de résultat/effe/ylt

587 076,70

Total produits

78 401,00
50 000,00
2 740,00
20 437,60

587 749,00

672,30
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Commentaires
Formation
Les recettes liées à la formation de formatrices et formateurs
d’adultes sont en diminution, malgré la mise en route des
modules 2 et 3 (FFA-BF-M2 et M3), une seule volée M1 a
démarré en septembre 2020.
Une seule personne a suivi formation FAB en 2020, en
individuel.

Les cours internes subissent également depuis quelques
années une baisse continue. Ils sont depuis quelques temps
essentiellement concentrés sur les formations destinées aux
modératrices Femmes-Tische, depuis peu aux modérateurs
Hommes-Tische et aux bilans pour publics migrants.
Nous avons eu une seule demande de Validation des acquis
de l’expérience.
Ces différentes baisses sont à imputer en grande partie au
climat incertain - qui comporte passablement de paramètres
peu arrangeants pour notre institution – ainsi qu’à une rude
concurrence dans le domaine de la formation.
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Projets
Nos projets sont concentrés sur les programmes FemmesTische, schritt:weise, petits:pas et depuis fin 2020, HommesTische.

Malgré une année difficile avec la Covid-19 qui a entrainé
l’annulation de nombreux mandats, nous bouclons nos
comptes de manière équilibrée, grâce aux RHT (réduction
des horaires de travail) de mi-mars à fin mai 2020 et à la
générosité de la famille Kuhn, propriétaire de nos locaux rue
Sessler.
Pour conclure, en 2020, une quantité innombrable d’heures
de travail bénévole ont été offertes par l’équipe mais surtout
par le comité : les membres du comité ont été extrêmement
présent.e.s en 2020 aux entretiens d’embauche, réunions
autour l’avenir de effe et colloques hebdomadaires de
l’équipe.
Yvonne Le Tan, responsable financière
Léonore Guy, assistante d’administration
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Remerciements
Nous remercions très sincèrement,
Les membres de notre comité, pour leur soutien tout au
long de l'année :
- Olivier Steiner
- Santina Ieronimo
- Myriam Roth
et en particulier, pour leur présence renforcée :
- Barbara Chevallier
- Cynthia Dunning, présidente
Les 115 membres de notre association,
Nos partenaires :
- la Direction de l'Instruction Publique du canton de
Berne, section formation continue
- la Direction de la Santé Publique et de la Prévoyance
Sociale du canton de Berne, intégration
- la ville de Bienne
- l'Office fédéral des migrations
- Caritas Suisse
- Femmes-Tische /Hommes-Tische Suisse
- Pour-cent culturel Migros
- la ville de Nidau

-

la Fondation Nigst
la Fondation Gertrud Kurz
Die Evangelisch reformierte Gesamtkirche Biel

Nous exprimons également nos remerciements aux
donateurs et donatrices qui nous ont soutenus cette année
lors de l’appel de dons pour la mise en place du programme
d’intégration Hommes-Tische.
Si vous souhaitez soutenir l’action de effe, vous pouvez
faire un don sur le compte :
CH63 8080 8001 1248 6315 6
effe espace de formations fachstelle für
erwachsenenbildung
rue Jean Sessler 7
2502 Biel/Bienne
Tout apport est précieux. MERCI!
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Un espace ouvert…
…d’esprit, à défaut de l’être sur
place !
Retrouvez nos permanences
téléphoniques, les renseignements
sur nos formations et programmes
sur notre site www.effe.ch

espace de formations fachstelle für erwachsenenbildung
rue Jean Sessler 7 / Jean-Sesslerstrasse 7
2502 Biel/Bienne
032 322 66 02
www.effe.ch
info@effe.ch

