
CONTACT Mobile
Le lien entre les groupes marginalisés 

et les autorité

Espace public entre attentes, besoins et limites: 



Déroulement de l’atelier:

Film «Formation de scènes ouvertes dans l'espace public: une perspective 
interne»

Suivi de 

1. Brève description de la Fondation CONTACT et contexte de CONTACT Mobile

2. CONTACT Mobile et le «Désengorgement de l’espace public»; évaluation du 
projet «Reflex» 

3. Collaboration entre CONTACT Mobile et les autorités: une chronique 
d’Interlaken

4. Discussion
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1. Brève description de la Fondation 
CONTACT et contexte de CONTACT 

Mobile 



La politique des addictions en Suisse

Points de repères

de: Stratégie nationale Addiction 
2017-2024, «Würfelmodell» de
la Commission fédérale pour les
questions liées aux drogues 
(CFLD), 2006
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Concept de la réduction des risques

Mesures afin de réduire les risques et les conséquences de la consommation de 
substances

Objectif de la réduction des risques

Réduire et stabiliser les conséquences et les effets négatifs sur la santé 
physique, psychique et sociale.
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Réduction des risques et les autres piliers

Intégration des piliers de la politique des addictions:

 transition fluide de la prévention à la réduction des risques

 travail en amont de la réduction des risques pour le traitement

 Reconnaissance et collaboration de la répression et de la réduction des 
risques par rapport à la sécurité et à l’ordre dans l’espace public

► Toutes les personnes avec une dépendance ne réussissent pas à s’en 
sortir 

► Mais toute personne dépendante peut changer sa vie «pour le 
meilleur» 

6



7

CONTACT 
Organigramme    

Stiftungsrat
Stiftungsausschuss

Geschäftsleitung

Dienste,  Stv. GL

DIENSTE

Administration

Controlling/
QMS

Finanzen und 
Personal

IT

Communication

Domaine

ANLAUFSTELLE

CONTACT
Anlaufstelle

Bern

CONTACT
Anlaufstelle 

Biel

CONTACT
SPUT
Thun

La Gare
Bern

La Strada
Bern

SPUT
Bern

SUCHT-
BEHANDLUNG

CONTACT
Suchtbehandlung

Bern

CONTACT
Suchtbehandlung

Langenthal

Bereich II

ARBEIT

CONTACT Arbeit 
Holz+Textil

Bern

CONTACT Arbeit
Bau Malen Garten

Bern

Citypflege
Bern

CONTACT Arbeit
Biel

CONTACT Arbeit
Thun

LOLA
Bern

C take a way

Berne

WOHNEN

CONTACT
Wohnen

Schönbühl

CONTACT
Wohnen

Interlaken

CONTACT
Wohnen

Langenthal

MOBIL

CONTACT Mobil
Bern

CONTACT Mobil
Biel

rave it safe
dib+

Bern, Biel

Dès août 2017



Stabilisation de la santé et 
désengorgement de l’espace public

Ce que la population, les autorités et les 
communes ne veulent plus:
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Kocherpark, Berne, 1991
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Kocherpark, Berne, 1991
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Kocherpark, Berne, 1991



2. CONTACT Mobile et le 
«Désengorgement de l’espace 

public»; évaluation du projet 
«Reflex» par le bureau BASS 



Accent sur l’objectif n°6 de l’évaluation

«L’espace public est désengorgé. Les 
développements problématiques sont 
reconnus de manière précoce et on y répond 
de manière adaptée.»
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Résultats par rapport à l’objectif n°6 -

désengorgement de l’espace public

L’évaluation démontre que CONTACT Mobile contribue au désengorgement de 
l’espace public grâce aux activités suivantes:

 Echange de seringues

 Médiation en cas de plainte (p.ex. de voisins)

 Collaboration à des tables rondes (p.ex. si les scènes ouvertes se déplacent)

 Accompagnement de projets dans les communes pour améliorer la 
situation dans l’espace public

 Travail conceptuel pour les commune (p.ex. pour des points de rencontre 
spécifiques des personnes marginalisées) 

 Par la présence et l’intervention de l’équipe sur les scènes ouvertes
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Résultat de l’évaluation des autorités
Extrait des feed-backs des autorités:

 80% des autorités estiment que CONTACT Mobile a contribué au 

désengorgement de l’espace public (40% oui, 40% plutôt oui, 

10% plutôt non, 10% ne peut pas juger)

 38% estiment que CONTACT a contribué dans leur commune au 

dépistage précoce des situations problématiques (27% oui; 9% 

plutôt oui, 27% plutôt non, 36% ne peut pas juger)
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Collaboration à l’avenir
Plusieurs réponses étaient possibles pour cette question:

 91% aimeraient collaborer dans le futur comme jusqu’à présent

 9% aimeraient intensifier la collaboration

 9% collaboration en cas de besoin, demandes à CONTACT Mobile

 18% collaboration sur demande de CONTACT Mobile ou d’autres services

 0% plutôt non

 0% non
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3. Collaboration de CONTACT Mobile 
avec les autorités: une chronique 

d’Interlaken



Problématique à Interlaken

Point de rencontre sur le site du BLS vers le débarcadère Ouest

 En plus des personnes qui habitent à Interlaken, on constate un afflux en 
provenance d’autres communes

 Jeunes et migrants
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Pergola du débarcadère Ouest, Interlaken
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Décision du BLS: Les attroupements sur le site 
(pergola) ne sont plus tolérés
Après une discussion sur place, on décide de mettre sur pied une table ronde

Présidence: Département social du Conseil communal

Autorités/organisations participantes:

 Département Sécurité du Conseil Communal

 Inspectorat de police

 Police cantonale

 Service social

 Travail de jeunesse

 Foyer requérants d’asile mineurs 
non-accompagnés

 Cuisine de rue 

 CONTACT Mobile



1. Table ronde du 16 décembre 2016

BLS: Fermeture de la pergola au 1er avril 2017

– Formulation de l’objectif visé:

• Recherche d’un nouvel endroit

• Ne fonctionne pas sans mesure répressive de la police 

• Des entretiens individuels sont aussi nécessaires

– Mesures décidées

• Le groupe de base effectue une récolte des besoin (Lead: CONTACT, 
collaboration avec SDRJ, travail de rue)

• Lieu du groupe / besoins des personnes concernées (Lead: 
Commune d’Interlaken, département social du Conseil communal, 
collaboration avec d’autres communes)

• Groupe répression (Lead: Police cantonale, collaboration avec BLS)
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2. Table ronde du 10 février 2017

Groupe récolte des besoins avec des personnes directement concernées par 
la «scène»

– Lieu facilement accessible

– Protection contre la pluie

– Event. possibilités d’occupation

Groupe répression

– Plus de présence et de contrôles

– Possibilité de porter plainte (mauvaise conduite, renvoi selon le 
règlement de la gare)

– Interdiction d’accès
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3. Table ronde du 28 mars 2017

Groupe lieu 

– Des propositions de lieu par les personnes directement concernées 
sont examinées: il reste 2 lieux possibles

Groupe répression

– Dès le 1er avril, des renvois auront lieu

– Interventions de personnes actives dans la sécurité

23



Changement du lieu début avril
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4. Table ronde du 5 mai 2017

Groupe répression

– La collaboration entre la police cantonale et la sécurité fonctionne bien 

– Déplacement d’une partie de la scène à un autre endroit car le nouvel 
endroit serait trop loin

CONTACT Mobile

– Disponibilité des personnes directement concernées à changer 
d’endroit

– Le nouvel endroit a encore trop peu d’infrastructure c’est pourquoi tout 
n’a pas encore été déplacé
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Etat en juillet 2017
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Etat en août 2017

Installations mobiles, grills, TOITOI
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CONTACT
Stiftung für Suchthilfe
Fondation Aide Addiction

Monbijoustrasse 70 
3007 Bern
Tel. 031 378 22 20

info@contactmail.ch
contact-suchthilfe.ch
contact-aideaddiction.ch


