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aujourd’hui à vous témoigner toute la reconnaissance de notre association.

Avec nos sincères et chaleureux remerciements, le comité et la direction.
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Verhinderung von Indoktrination und ideologischem Extremismus ein grosser Erfolg.
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Wir möchten Ihnen somit unseren Dank aussprechen.
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1. Présentation de TASAMOUH

L’association TASAMOUH existe de manière indépendante depuis 2021. Ella a mis
en place et mené à terme la formation des MIR (médiateurs interreligieux) ainsi que
d’autres prestations dans les domaines de la consultation, la présentation et la
sensibilisation.

1.1   Objectifs

L’association TASAMOUH a pour objectif de prévenir la radicalisation et
l’endoctrinement religieux en formant des médiateurs et médiatrices (MIR) qui ont
acquis des connaissances lors de nos formations leur permettant d’aller à la
rencontre des jeunes musulmans et leurs familles. Aussi TASAMOUH met en place
des activités et rencontres dans le but de renforcer le lien social et de favoriser
l’approche interculturelle. Grâce à ces deux approches on permet une meilleure
intégration, un meilleur vivre ensemble et une ouverture d’esprit qui repousse toutes
ces dérives radicales.
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1.2   Services
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TASAMOUH s’engage à offrir des activités diverses tel que :

⇒ FORMATION : Formations continues, coaching pour les médiateurs

inter-religieux, ateliers et conférences pour les écoles ainsi que d’autres

institutions.

⇒ PRÉVENTION : Activités avec les jeunes musulmans de la région de Bienne,

groupe de parole « femmes musulmanes ».

⇒ CONSULTATION : Consultations pour les jeunes musulmans et leurs familles,

coaching pour les professionnels (aXe.S.).

⇒ INTÉGRATION : Accompagnement dans vos projets d’intégration personnelle,

professionnel et sociale.

⇒ SENSIBILISATION : Projet et diverses manifestations dans le but de

sensibiliser la population contre la discrimination, renforcer le dialogue et le

vivre ensemble.

1.3   Structure
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1.4   Comité :

Liliane GUJER : Co-présidente de TASAMOUH, pasteure en stage.

Tuncay KAPTAN : Co- président de TASAMOUH, travailleur social.

Jeremy JAQUET : Responsable de Fundraising de TASAMOUH, étudiant à la HEP.

Rudolf ALBONICO : Superviseur des finances.

1.5   Direction :

Naima SERROUKH : Directrice de TASAMOUH, juriste et formatrice d’adulte,
grande expérience dans le domaine de l’intégration.

Ghoufran BELTIFA: Assistenz der Geschäftsführung und verantwortlich für die
Leitung und Buchhaltung von TASAMOUH, Projektmitarbeiter.

1.6   Coach des projets (bénévoles)

Vincent JORIS : Psychologue spécialisé / Superviseur de l’équipe.

Baptiste BRODARD : Analyste des données, Coach du service de consultation.

Lou AUFRANC : Ethnologue, grande expérience dans le domaine de l’intégration :
Conseillère pour de nombreux projets.

Rudolf ALBONICO : Sociologue, formateur d’adultes, soutien en coordination.
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1.7   Partenaire

-FEDPOL

- Jugendzentren

- Kantonspolizei Bern

- Stadt Nidau

- Reformierte Kirchen Bern- Jura – Solothurn

- OSAR / Schweizerische Flüchtlingshilfe

- Nichtregierungsorganisationen in der Region

- Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG)

- Reformierte und katholische Kirchen in Biel / Bienne und Umgebung

- Islamische Zentren und Gruppen und Moscheen in der Region

- Mittelschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Fachhochschulen, Universitäten

- Expertengruppen (Arbeitskreis für Zeitfragen / Forum für Gegenwartsfragen der
reformierten Pfarrei Biel / Bienne, Santé Bernoise, Multimondo)

- Caritas Bern

- Das Rote Kreuz

- Pro senectute

- Cinevital AG
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2. Activités

2.1     Axe les enfants

11. avril 2021

Le printemps arrive…

Chaque année avec l’arrivée du printemps,
nos activités se multiplient, notamment pour
nos chers enfants. Nous essayons toujours de
préparer une atmosphère confortable et
conviviale en la ville pour les activités des enfants.

12. juin 2021

Un voyage au zoo !

Encore une belle journée avec les enfants
au zoological park de berne, où les enfants peuvent
généralement passer des moments heureux avec leurs
amis. Un total de 200 animaux a été visités, que la joie
de chaque enfant de voir chacun de ces animaux est indescriptible.

26. juin 2021

Jeu olympique

Jeux olympiques est le nom collectif des
compétitions sportives qui ont lieu régulièrement.
Dans ce jour, nous nous retrouvons avec
l'enthousiasme et l'énergie des enfants et nous
avons prévu pour eux des activités qui
correspondent certainement à leurs intérêts. Une
journée très chargée avec les enfants.62 enfants ont participé à cette manifestation
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annuelle en collaboration avec le service d’intégration de Nidau et le service de sport
et loisir Janu.

2.2   Axe les jeunes

26. avril 2021

Tasamouh planifie toujours les programmes
annuellement en fonction de mois spécifiques.
Chaque année, lorsque le Ramadan arrive,
nous avons l'occasion de nous rencontrer et
d'être mieux ensemble. Et nous pouvons parler
ensemble chaque année de notre ancienne culture
et en apprendre davantage chaque année.
Ce mois, à l’occasion de l’ifrar, nous pouvons partager notre nourriture et profiter de
l’iftar ensemble.

03. juillet 2021

Une journée pour que les jeunes s’amusent
et passent du temps.

12. novembre 2021

Le film Naima
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2.3   Axe Manifestation

17. mars 2021 / 10. mai 2021 / 09. juin 2021
et 10. juin 2021

Visite mosquée Madretsch Bienne…

Visiter les mosquées est toujours la
meilleure idée pour avoir la paix, et les
mosquées sont aussi un symbole de paix
et de beauté et de la relation avec Dieu.

19. juin 2021

Journée de refugiée

L’exposition « Avec- Papiers » de l’artiste fait
référence directement à l’antonyme de son titre « le
terme Sans-Papiers.

Les dix personnes qui photographiées étaient de
Mongolie, Syrie, Afghanistan, Iran ; Algérie et
Érythrée. Les Sans-Papiers ont aussi la caractéristique de na pas avoir un visage
officiel.
Et avec papier rend non seulement ces personnes visibles.

Artiste photographe : Enrique Munoz Garcia

06 / 07. novembre 2021

La semaine des relisions

04. septembre 2021

Festival culturel Nidau …

Les festivals culturels sont l’un des meilleurs
festivals qui sont très importants pour les gens.

11.septembre 2021
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Fête de voisins.

2.4   Axe Formation

15. avril 2021

Les artistes de demain

C’est le nom du projet artistique de Tasamouh.
Un projet qui encourage l’expression de soi et
ouvert au monde de l’art et de la culture pour
stimule nos jeunes. Support encourager
fortement
la participation des jeunes gens.

28. août 2021 au 20. novembre 2021

Formation d’artiste pour demain.

18. septembre 2021 au 11. décembre 2021

Formation un média.

23. octobre 2021

Journée de formation des parents
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2.5    Troisième âge

30. novembre 2020/

Semaine orcadre ecole saligut , rencontre jeune eglise 21. Décembre 2020 / 25.
janvier 2021 /

22. février 2021 / 22. mars 2021/ 24.mai 2021 / 21.
juin 2021

Projet Hayat !

Hayat est une situation d’échange et de
rencontre qui favorise le contact et la solidarité
entre un parcours migratoire avec les personnes
du 3e âge.

Projet Visite

Toutes les personnes peuvent recevoir des
visiteurs
pendant ils sont malades et à l’hôpital, ce qui non
seulement rend le patient heureux et plein d’espoir
mais donne également au patient l’espoir et la
motivation pour continuer son traitement et se rétablir rapidement. Et maintenant, en
raison des conditions difficiles de corona, notamment pour les personnes
âgées, cette visite se fait sous forme d’appels vidéo.

Accompagnement des personnes en fin de vie et leurs proches.

Notre association Tasamouh sollicité par les mosquées les familles lors de fin de vie
d’une musulmane ou musulmane soi pour les rituels funèbres ou pour
l’accompagnement des familles en deuil cela nous a
motivé à offrir des formations dans le demain :

- De l’accompagnement de fin de vie
- L’accompagnement au proche en deuil.

Le nombre des personnes âge dans la communié
musulmane en augmentation est l’importance du
offrir un départ en paix dans le respect de la foi des
personnes nous tient à cœur. Notre mission d’accueillir la mort dans la dignité.
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2.5 Axe Consultation

La
répartition entre les femmes et les hommes sur l’ensemble de là les consultations
sont de 69% contre une grande majorité de femmes minorité d’hommes 31%.
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3 Médias

https://www.facebook.com/pg/tasamouh.ch/posts/?reg=page_internal

4 Sponsors

⇒ Fondia
⇒ Ville de Nidau
⇒ OSAR/schweizerische Flüchtlingshilfe
⇒ The UsitawiNetwork
⇒ Frauenverein Nidau
⇒ Autres Donations
⇒ HEKES

5 Contact

Tasamouh

C/o Le Büro

Rue de Nidau 46

2502 Biel/Bienne

www.tasamouh.ch

E-Mail-Adresse: info@tasamouh.ch

Tel: +41 79 937 00 31
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