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Remerciements 

Grâce à votre soutien et votre généreuse contribution, le projet de prévention 

contre l’endoctrinement et l’extrémisme idéologique a rencontré un vif succès. 

Votre soutien et votre confiance y sont pour beaucoup dans cette réussite et 

nous tenons 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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1  Présentation de TASAMOUH 

L’association TASAMOUH existe de manière indépendante depuis 2018. 

Elle 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 prévention et la sensibilisation. 

 

1.1 Objektivs: 

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. 

1.2 Services: 

 

  

MICRO : 
L’individuel aXe S. 

(Service de 

consultation) 

MACRO : 
La société Iftar, Robert 

Walser Sculpture, fêtes 

du voisinage, la 

Caravane de la paix, 

journée spécialisée 

MÉSO : 
Le groupe Journée 

des réfugiés, Mehr 

Chancen im Netzwerk, 

Olympiade de Nidau, 

journée de l’enfant, 

Let’s shoot 
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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 

Mouna CHEDLI : Secrétaire 

Emine SEKER: Finances 

Ruedi ALBONICO: Superviseur des finances 

1.5 Direction : 

Naïma SERROUKH: Directrice de TASAMOUH, juriste et formatrice 

d’adulte, grande expérience dans le domaine de l’intégration 

Kodess BOUJNAH: Assistance à la direction et responsable du 

management et de la comptabilité de TASAMOUH, collaboratrice de 

projet 

Jeremy JAQUET: Responsable de Fundraising de TASAMOUH, étudiant à 

la HEP 

1.6 Coach des projets (bénévoles) : 

Vincent JORIS: Psychologue spécialisé / Superviseur de l’équipe 

Baptiste BRODARD: Analyste des données, Coach du service de 

consultation 

Tamara MILOSEVIC: Cinéaste, médiatrice: A accompagné TASAMOUH 

pour la réalisation du film documentaire « Naïma » 

Lou AUFRANC: Ethnologue, grande expérience dans la domaine de 

l’intégration: Conseillère pour de nombreux projets 

Rudolf ALBONICO: Sociologue, formateur d'adultes, soutien en 

coordination 
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1 .7 Partenaires :  

-FEDPOL 

 -Centres  de  jeunesse  

 -Pol ice  cantonale  berno ise  

-Vi l les  de N idau  

 -Égl ises ré formées Berne -Jura-Soleure  

-OSAR /  Schweizer ische  Flücht l ingshi l fe  

-Associat ions non-gouvernementales  de  la  région  

 -Centre  Is lamique et  Soc iété  de l ’Un ivers i té  de Fr ibourg  

 -Égl ises ré formées et  cathol iques de  Bienne  et  env irons  

 -Centres e t  groupements is lamiques e t  mosquées de la  

région  

 -Écoles  secondaires ,  gymnases,  écoles profess ionnel les ,  

hautes écoles  spécial isées ,  univers i tés  

 -Groupes des experts  (Arbei tskre is  für  Ze i t f ragen/Forum 

des quest ions contempora ines de la  paroisse réformée de  

Bienne,  Santé  Bernoise ,  Mul t imondo)  

-  Fondat ion Robert  Walser  

-  Univers i té  de  Luzern  

-  Haut  école  spécia l isée de Zur ich (ZHAW)  

-  Car i tas  Bern  

-  La Croix  rouge  

-  Pro  senectute  

-  C inev i tal  AG  
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2  Activités 

Mois de Janvier : 

16 Janvier 2019 

Le décodage culturel telle était l’intervention auprès 

des étudiants de l'école de santé à Lyss. 

Réflexion sur l'accompagnement des personnes 

musulmanes du 3ème âges ou malades afin 

d’améliorer la qualité des soins 

 

17 Janvier 2019 

Événement film et discussion Zwingli 

Film Évent « Zwingli » le réformateur de Zürich au 

16ème siècle. À l’issue du film, une discussion 

modérée par Barbara Heer et Tuncay Kaptan avec 

les invités Sina von Aesch ayant fait un Master sur le 

thème de Zwingli et Hansuli Gerber activiste de paix 

avec des racines anabaptistes devant 240 

spectateurs. 

 

 

27 Janvier 2019 

Séminaires sur l’AVS 

Dans le cadre du projet "Mehr Chancen im 

Netwerk" en coopération avec Caritas, la Croix 

Rouge et Pro Senectute, un séminaire sur l’AVS a 

été organisé en turc dans la mosquée Selimiye. 
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Mois de Février : 

12 Février 2019 

Visite des jeunes musulmans à la 

Synagogue 

Dans le cadre des activités offertes aux 

jeunes, une visite et une découverte de 

l’histoire de la plus ancienne synagogue de 

Suisse a été organisée par Tasamouh pour 

des jeunes musulmans. La visite s’est 

terminée par un échange très constructif. 

Mois de Mars : 

08 Mars 2019 

Journée des femmes 

C'était l'occasion de remercier leurs efforts 

et renouveler la promesse de continuer leurs 

missions. C’est grâce au courage de 

plusieurs femmes que notre association 

existe. 
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09 Mars 2019 

Journée de remerciement des bénévoles 

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute 

allure ; Dans un monde où l’argent impose sa 

culture ; Dans un monde où parfois, 

l’indifférence isole ;    Les anges existent 

encore : ce sont les bénévoles. 

 

22 Mars 2019 

Scène théâtrale 

Pièce de théâtre d’Emilia Catalfamo « Ma vie 

est ici, inch’Allah » durant la semaine 

nationale contre le racisme. (Weidteile Nidau) 

 

 

Mois d’Avril : 

27 Avril 2019 

Good Vibes 

Une expérience ludique grâce aux jeux des 

appartenances et de la toile d’araignée qui 

nous apprennent à mieux comprendre notre 

fonctionnement de catégorisation, nos 

préjugés personnels et stéréotypes communs. 
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29 Avril 2019 

Sortie Europapark 

Sortie de récompense à Europapark pour les 

jeunes bénévoles de la fête Iftar afin de 

renforcer les liens entre eux pour les 

prochains événements.  

 

 

Mois de Mai : 

11 Mai 2019 

Fête Iftar 2019 

L’événement à l’occasion du mois 

du Ramadan avec des activités, 

des présentations et un repas 

riche après le coucher du soleil. 

On a réussi à tendre 350 personnes. 

 

Mois de Juin : 

14 Juin 2019 

Grève des femmes 

Dire Stop aux discriminations et à l’hostilité à 

l’encontre des femmes portant un foulard, 

Exiger un accès sans restriction à la formation et à 

l’emploi, 

Prôner une vraie solidarité avec et entre TOUTES les 

femmes, 

Défendre leur droit à la parole et à disposer de leur 

corps 

Revendiquer une citoyenneté pleine et entière sans loi 

d’exclusion 
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17 Juin 2019 

Fête du voisinage 

C'est l'occasion idéale pour 

réaliser les objectifs de pro 

Espace avec plus de 60 

participants, Tasamouh avec la 

ville de Nidau et d'autres 

partenaires tu as réussi à 

fidéliser les voisins pour cette 

fête importante dans le 

quartier. 

25 Juin 2019 

Sortie pour enfants à Connyland 

Une journée de découverte et 

de mouvement avec les 

enfants des membres de 

l’association pour clôturer la 

fin de l'année scolaire. 

 

 

29 Juin 2019 

Sportolympiade Nidau 

Comme chaque année Les 70 

participants aux Olympiades 

des jeux à Nidau, une occasion 

de renforcer le vivre-ensemble 

entre les enfants de quartier, 

avec le soutien de Janu et le 

service d'intégration. 
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Mois de septembre : 

01 Septembre 2019 

Journée du cinéma 

Grâce au généreux dons de 

Cinevital, Tasamouh a pu faire 

participer une trentaine 

d’enfants à la journée du 

cinéma. 

 

 

16 Septembre 2019 

Working Together for Peace 

Visite d’intervenants de l’organisation 

Jakatarub d’Indonésie travaillant pour le 

dialogue et la paix interreligieuse. Échange 

sur les activités avec Tasamouh. 

 

 

 

25 Septembre 2019 

Journée du cimetière 

Événement regroupant différentes 

communautés religieuses au cimetière de 

Madretsch à Bienne. 

Tasamouh y a fait une présentation des 

rituelles funéraires musulmans. 
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Mois de novembre : 

01 Novembre 2019 

Film Première & Discussion Biel/Bienne 

AL-SAFAQ- Pour la première fois, Esen Isik, 

lauréat du prix du cinéma suisse, raconte la 

radicalisation d'un adolescent de suisse et joue 

en Suisse, en Turquie et en Syrie. 

 

 

 

30 Novembre 2019 

Festival de la Famille 

Comment ma famille peut contribuer à la paix 
mondiale ? comment construire des ponts de 
paix chez moi ? Ma foi, ma religion, chemin de 
paix familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

Semaine des religions 

31 Octobre 2019 

Amitiés et connaissances Judéo-

musulmanes - Similarités et 

différences 

Des personnes portraitisées nous présentent 
comment l’amitié interculturelle enrichit leur 
vie et on discute de la façon dont nous 
pouvons surmonter les obstacles. 

 

 

03 Novembre 2019 

Débat entres jeunes sur les religions et 

le vivre ensemble 

Discussion (format World Café) organisée par 

et pour des jeunes sur des thèmes qu’ils/elles 

jugent pertinents.  

 

 

3 Novembre 2019 

Le cercle des petits philosophes 

Film et discussion en collaboration avec 

Cinevital. Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce 

que la mort ? Qu’est-ce que l’amour ? Ces 

questions, le philosophe et auteur à succès 

Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 

7 à 10 ans. Avec lui, nous partageons les 

pensées de ces enfants, qui se confrontent à la 

complexité du monde. 
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08 Novembre 2019 

CLOSER TO GOD 

Film et discussion. Le documentaire suit le 

parcours d’un musicien et d’un mystique au 

Pakistan et en Inde et donne un aperçu du 

soufisme, courant mystique de l’islam méconnu 

en Occident. 

 

 

 

09 Novembre 2019 

Célébration autour de la naissance du 

prophète Mohammed 

Tasamouh a donné l’occasion de découvrir 

cette figure importante de l’islam et des 

pratiques religieuses liées à sa naissance. 

Chants, exposition de calligraphies, film sur la 

vie de Mohammed et buffet. 
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2.1 Formation 

24 Janvier 2019  

Journée sur les thématiques de la violence, 

l’extrémisme et les tendances à 

radicalisation  

Événement organisé par la Protection de l’enfant et 

de l’adulte de la ville de Berne en collaboration 

avec la Fachstelle Gewalt. 

 

 

 

09 Novembre 2019 

Action sociale des organisations religieuses 

L’atelier a eu pour but principal de réfléchir au rôle 

que des associations et communautés religieuses 

peuvent jouer dans le contexte de l’action sociale 

en Suisse et de présenter d’importantes initiatives 

sociales mises en avant par des communautés 

religieuses. Tasamouh y était présent comme 

exemple. 
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15 Novembre 2019 

 

Colloque radicalisation Bienne 

Dans le cadre de ses actions de prévention de l’extrémisme religieux, l’association 

Tasamouh a organisé son premier colloque national. Il s’adressait à un public de 

professionnels et de spécialistes qui sont amenés à faire face à des cas de 

radicalisation religieuse. Les intervenants de qualité ont apporté une lumière très 

complémentaire sur la problématique grâce à des approches variées. 

13 Novembre 2019 

Réunion des responsables des migrations 

des Églises membres de la Fédération des 

Églises 

Lors de la réunion des responsables des 

migrations, il a été discuté des défis et des 

opportunités actuels dans ce domaine. En même 

temps, il a été profité du premier anniversaire de 

la déclaration interreligieuse sur les réfugiés pour 

connaître l'engagement des musulmans. Parce 

qu'ils aident souvent les réfugiés à s'orienter vers 

les services présents. 
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30 Novembre 2019 

Reconnaissance des interventions sociales ? 

L’atelier a eu pour but de présenter les activités 

d’organisations sociales musulmanes telles que 

Tasamouh en mettant également en lumière les 

difficultés et enjeux.  

 

2.2 SUPERVISION 

05 Juillet 2019 

Supervision d’équipe Tasamouh  

Tasamouh a organisé une supervision avec le 

psychologue Vincent Joris pour les médiateurs. Le 

but étant de renforcer le soutien entre l'équipe et 

échanger autour des difficultés et solutions. 
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2.3 Edition spécial  

Robert Walser 

La «Robert Walser-Sculpture» est une affirmation de forme – elle est ‘forme’. La «Robert 

Walser-Sculpture» a quatre objectifs que je veux ici rappeller: Garder éveillé la mémoire de 

Robert Walser. Repenser l’œuvre de Robert Walser. Provoquer des rencontres et créer un 

événement. Etablir une nouvelle forme de sculpture dans l’espace public. La «Robert Walser-

Sculpture» n’a pas et ne voulait pas œuvrer pour la paix, pour la justice ou pour la démocratie, 

elle n’a pas cherché à démontrer le ‘possible’ ou ‘l’impossible’. Ce n’est que dans l’excès et le 

déraisonnable qu’elle a pu affirmer sa raison d’être et défendre son autonomie d’œuvre d’art. La 

«Robert Walser-Sculpture» porte et portait en elle la violence de la transgression. Tous les 

jours j’avais des doutes, des questions, des problèmes et des conflits, tous les jours il y avait de 

la bagarre, je livrais bagarre, la bagarre pour la vie, la survie. La décision de faire la « Robert 

Walser-Sculpture» dans l’espace public extrême et ultra-sensible qu’est la place de la gare de 

Bienne était juste, faisait sens, donnait forme. Inclure tout le monde est et a été ici d’une 

complexité incommensurable. Plus qu’un objectif, cela faisait partie de la « Robert Walser-

Sculpture»: Personne ne devait en être exclu, jamais, sans distinction entre celui qui était 

simplement là ‘par hasard’, l’habitué de la gare, et le visiteur qui pourrait être un ‘participant 

réceptif’. Cette volonté se justifiait par le principe d’égalité de ne prendre en compte aucune 

différence 

Thomas Hirschhorn, Biel/Bienne, 8. Septembre 2019 

 

Phase préparatoire :  
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Robert Walser-Sculpture 
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Edition spéciale 

Naïma 

Le film suit Naïma Serroukh en train d’établir son projet pilote TASAMOUH contre la 

radicalisation religieuse. L’histoire de Naïma est racontée tout au long de son travail auprès des 

jeunes et nous donne un aperçu du monde complexe du travail de prévention. Elle nous plonge 

également dans la vie quotidienne colorée de la communauté musulmane de Bienne, où nous 

rencontrons les différents visages de l’Islam en Suisse. 

Période de tournage 

Le Film Naïma 

08 Avril 2019 

 

14 Avril 2019 
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D'autres représentations de Naima 

18.06.2019 - Rex2 

21.06.2019 – Rex2 

23.06.2019 – Lido1 

24.06.2019 – Rex2 

25.06.2019 – Rex2 

 

 

30.11.2019 – BE MOVIE 

 

 

 

 

  



 
22 

2.4 Consultations 

 
TASAMOUH a offert de nombreuses consultations directes lors de l’événement Sculpture 
Robert Walser, de Thomas Hirschhorn durant presque trois mois (86 jours). 
En rapport à l’année 2018, nettement plus de jeunes sont venus en consultation au bureau 
TASAMOUH. 
Le nombre de chercheurs nous ayant consulté a doublé en rapport à l’an dernier. 
Le nombre d’heures de travail était de 930 heures. 

  

Endoctrinement
18%

Information
8%

Médiation
12%

Racisme / 
discrimination

8%

Migration / 
intégration

38%

Culture / Religion
5%

Aide
11%

QUELLE EST LA NATURE DES CONSULTATIONS ?

Particuliers
76%

Institutions/Médias
24%

QUI VIENT NOUS CONSULTER ?
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Femmes
69%

Hommes
31%

RÉPARTITION F/H DES CONSULTATIONS ?
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3  Médias 

https://www.robertwalser-sculpture.com/home/ 

https://www.rjb.ch/Scripts/Index.aspx?id=4588754 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=774425533020035&id=208

841862911741&sfnsn=mo&d=n&vh=e 

https://paraboliques.ch/?p=2546 

https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20191115-La-prevention-de-l-

extremisme-religieux-au-coeur-des-reflexions-a-Bienne.html 

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/operation-antiterroriste-de-

grande-envergure-menee-dans-trois-cantons-interview-de-tuncay-

kaptan?id=10803796 

https://gemperli-diversite.ch/neque-adipiscing-an-cursus/ 

  

https://www.robertwalser-sculpture.com/home/
https://www.rjb.ch/Scripts/Index.aspx?id=4588754
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=774425533020035&id=208841862911741&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=774425533020035&id=208841862911741&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://paraboliques.ch/?p=2546
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20191115-La-prevention-de-l-extremisme-religieux-au-coeur-des-reflexions-a-Bienne.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20191115-La-prevention-de-l-extremisme-religieux-au-coeur-des-reflexions-a-Bienne.html
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/operation-antiterroriste-de-grande-envergure-menee-dans-trois-cantons-interview-de-tuncay-kaptan?id=10803796
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/operation-antiterroriste-de-grande-envergure-menee-dans-trois-cantons-interview-de-tuncay-kaptan?id=10803796
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/operation-antiterroriste-de-grande-envergure-menee-dans-trois-cantons-interview-de-tuncay-kaptan?id=10803796
https://gemperli-diversite.ch/neque-adipiscing-an-cursus/
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4 Sponsors 

Tasamouh remercie tous les sponsors pour leur soutien ! 

 

❖ Fondia 

❖ Ville de Nidau 

❖ OSAR/ Schweizerische Flüchtlingshilfe 

❖ The UsitawiNetwork 

❖ Frauenverein Nidau 

❖ Autres Donations 

❖ HEKS 
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5  Contact 

Tasamouh 

 

C/o Le Büro 

Rue de Nidau 46 

2502 Biel/Bienne 

 

www.tasamouh.ch 

E-Mail : info@tasamouh.ch 

Téléphone : +41 79 937 00 31 

http://www.tasamouh.ch/
mailto:info@tasamouh.ch

