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SOCIALBERN
Association Professionnelle Bernoise des Institutions Sociales

En tant qu’association professionnelle et institutionnelle au service des employeurs du secteur,
SOCIALBERN représente dans le canton de Berne les intérêts des institutions sociales dans les domaines
des adultes avec handicap ainsi que des enfants et adolescents ayant besoin d’un soutien particulier.
Plus de 220 institutions, proposant des prestations stationnaires et/ou ambulatoires, sont membres de
l’association. Parmi nos membres, il convient de citer notamment:

 Organisations pour enfants et adolescents (écoles spécialisées, foyers pour enfants et pour
jeunes, etc.)

 Offres de logements pour les personnes souffrant d’un handicap
 Atelier de travail et d’occupation pour les personnes souffrant d’un handicap.
Les institutions orientent leurs offres sur les besoins et capacités personnels des personnes souffrant d’un
handicap. Nos institutions aident 10 000 personnes souffrant d’un handicap totalement différent dans les
domaines de l’éducation, du travail, des structures journalières ou pour garder un domicile qui ont la
possibilité de participer à des mesures d’intégration ou de formation professionnelle.
Reconnue représentante de la branche par l’administration, SOCIALBERN œuvre pour des conditions
cadres qui permettent aux institutions d’apporter une assistance et des services de soins de très grande
qualité aux personnes qu’elles accueillent. En effet, SOCIALBERN est le porte-parole des exigences en
termes de société, santé, éducation et politique sociale de ses membres et œuvre pour des conditions
cadres juridiques, financières et organisationnelles justes et raisonnables.
Le bureau de SOCIALBERN emploie trois personnes à 200 pour cent. En tant que plaque tournante, il
travaille en étroite collaboration avec la direction ainsi qu’avec les cinq commissions spécialisées qui
couvrent les secteurs d’activité essentiels des membres. Les commissions représentent la diversité des
institutions et assurent le traitement pratique des sujets.
En tant qu’organisation cantonale, nous coordonnons nos activités avec nos organisations faîtières
nationales CURAVIVA Schweiz et INSOS Schweiz. Nous entretenons de bonnes relations également avec
vahs et Integras.
Les institutions sont des employeurs importants et s’engagent dans la formation de leur personnel
spécialisé avec des places d’apprentissage et de formation dans les domaines de la pédagogie spéciale et
sociale ainsi que du suivi et des soins. En tant qu’association, SOCIALBERN défend les intérêts des
institutions par rapport aux organismes de formation OdA Soziales Kanton Bern et BFF Bern.
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UN ENGAGEMENT POUR L’AVENIR:
PRESTATIONS ET AVANTAGES POUR LES MEMBRES

représenter
les intérêts

informer et
mettre en réseau

soutenir

 Nous représentons les intérêts de nos membres:
SOCIALBERN exprime les attentes des institutions à l’administration publique, aux politiciens et aux
organisations partenaires. Notre intervention nous permet de participer activement à des processus de
décision et des conditions cadres. En tant que partenaire reconnu par l’ensemble des directions
importantes de l’administration cantonale, nous nous engageons aussi notamment dans les organes
stratégiques et opérationnels des grands projets à venir du canton (modèle bernois, prestations de
protection et de promotion spéciales pour enfants et adolescents, REVOS 2020) et entretenons un contact
étroit non seulement avec les interlocuteurs de l’administration, mais aussi avec nos associations
partenaires.
SOCIALBERN œuvre également dans la formation pour les membres et peut être un porte-parole efficace
grâce à sa participation au comité d’OdA Soziales Kanton Bern ainsi que de la commission correspondante
de BFF Bern.

 Nous informons et mettons en réseau nos membres:
Les membres de SOCIALBERN reçoivent régulièrement via les «SOCIALBERN NEWS» en forme
compacte des informations professionnelles et sectorielles actuelles mises à jour avec soin qui donnent un
aperçu des affaires courantes essentielles, de l’engagement de SOCIALBERN pour ses membres, les
effets de nouvelles conditions cadres ainsi que d’autres informations professionnelles et indications sur des
moyens auxiliaires.
Avec nos sessions de formation et activités de réseautage, nous proposons un réseau attrayant pour
l’échange de connaissances et expériences ainsi que le savoir-faire professionnel et du secteur sur les
sujets actuels. Les groupes cibles représentent notamment les institutions et autres cadres.

 Nous soutenons nos membres au quotidien:
Nous tenons à votre disposition l’accès à un conseil juridique professionnel doté d’un grand savoir-faire
dans le secteur. Chaque année, nos membres profitent ainsi d’une heure de conseil gratuite. Pour toute
autre préoccupation, le bureau est à votre disposition qui pourra répondre à des questions d’ordre général
ou vous orienter.
Avec des aides, exemples pratiques et recommandations spécifiques de l’association, vous trouverez des
guides qui vous aident au quotidien pour relever les défis de demain. Nous vous soutiendrons volontiers
dans la mesure de nos possibilités également dans des situations difficiles, notamment en communication
de crise.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos questions et requêtes.
N’hésitez pas à nous contacter!
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