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Gouter et Point conseil

pour les sans-papiers et requérants d‘asile déboutés
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Les chiffres

En octobre, nous avons célébré les 10 ans du Gouter et Point

ou un mariage. Nous devons alors déposer des demandes qui

conseil. Il nous tenait à cœur de fêter ce jubilé avec les visi-

nécessitent beaucoup de travail.

Cette année également, dans les locaux de l’Armée du salut à

teurs, un mercredi après-midi, en apportant une grande tourte

Les situations de vie des visiteurs sont marquées par des hauts

Bienne, nous avons ouvert le Gouter et Point conseil pour les

d’anniversaire partagée entre tous. C’est le soir qu’a eu lieu la

et des bas, avec eux nous vivons des moments difficiles, mais

sans-papiers et les requérants déboutés durant 50 mercredis

célébration officielle.

aussi de beaux moments. Parmi ceux-ci, il y a eu l’acceptation

après-midis.

par les autorités d’un cas de rigueur selon l’article 30 de LEI.

Au Gouter sont venus 1471 visiteurs : 1018 visites des adultes

Durant le 2e semestre, un nombre toujours plus grand de

Il concernait une femme vivant ici depuis plus de 11 ans. Kor-

et 453 visites des enfants. C’est à nouveau un nombre en aug-

requérants d’asile déboutés ont été déplacés dans le centre

dula Bertholet et Hans Wütrich ont joué un rôle majeur. Vous

mentation par rapport à l’année précédente ; les familles avec

collectif de Boujean. En décembre 2019, on annonça que les

en saurez davantage en lisant le récit sous Le Point conseil. En

enfants apprécient ces après-midis qui leur offrent la possibilité

centres de refoulement se situeraient à Boujean, Gampelen/

2019, un autre cas de rigueur selon l’art.14 LAsi fut déposé

de faire des rencontres et de jouer. Au début de l’année, Jenny

Champion et Aarwangen et seraient opérationnels dès l’été

pour une femme originaire du Congo.

Schranz, qui effectue la formation comme assistante sociale au

2020. En conséquence, le Gouter et Point conseil de Bienne

Par notre soutien, dix personnes sans-papiers ont pu contracter

service social de l’Armée du salut, a organisé avec deux autres

va poursuivre en 2020 ses activités, répondant ainsi à un urgent

une assurance-maladie. La plupart ont droit à une diminution

collègues étudiantes diverses activités. Durant 4 après-midis,

besoin dans la région.

des primes et nous avons déposé les demandes leur permet-

ont eu lieu des ateliers de bricolage, un groupe a monté un

tant de bénéficier de ce droit.

projet de danse et de chorégraphie qui fut présenté le dernier

Le groupe des bénévoles se monte à 11 personnes, ce qui nous

Les consultations à Bienne concernent environ 210 personnes

mercredi après-midi. Ces instants vécus ensemble à bricoler,

réjouit beaucoup. Le Gouter ayant du succès, le travail aug-

: 68 personnes seules, 18 couples et 36 familles comptabilisant

chanter, danser, échanger des traditions, permettent à chacune

mente. Ainsi, l’année dernière, nous avons formé deux grou-

69 enfants. Cela signifie l’ouverture de 125 dossiers.

et chacun d’oublier pour un instant ses problèmes. Les famil-

pes, l’un pour la cuisine, l’autre pour la salle afin de mieux

les viennent régulièrement avec leurs enfants qui se réjouissent

répondre aux besoins des visiteurs. Les pizzas sont toujours

Les rencontres avec Police Bienne ont comme d’habitude eu

de retrouver les jouets. Les visiteurs apprécient le bon gouter et

appréciées ainsi que le café, les fruits, les biscuits et bien sûr

lieu deux fois en 2019. La direction des Services des habitants

l’échange entre personnes ayant les mêmes soucis.

le thé. Deux femmes appartenant à la Fraternité des petites

et services spéciaux, secteur migration y participait également.

sœurs de Jésus continuent de nous soutenir ; par leurs connais-

Nous apprécions beaucoup ces échanges.

sances linguistiques, elles favorisent les échanges culturels. La

De plus, les responsables du Gouter et Point conseil ont aussi

première excursion des bénévoles a été appréciée par tous.

participé à deux séances du réseau des organisations sociales
de Bienne.

En 2019, comme l’année passée, les entretiens individuels
du Point conseil se sont tenus deux mercredis par mois par

Jenny Schranz, assistante sociale en formation de l’Armée du

les bénévoles Kordula Bertholet et Hans Wüthrich. Au to-

salut

tal, 186 entretiens ont eu lieu. La complexité des problèmes

Jill Kauer, conseillère du VBBS (Association bernoise pour

a nécessité 300 entretiens supplémentaires. Les motifs sont : la

sans-papiers)

reconnaissance d’un enfant, l’enregistrement d’une naissance
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Le Point conseil

cédure. L’office de consultation des sans-papiers déposa à

et où elle avait vécu toutes ces années à Bienne. Tout cela

nouveau la demande, mais en donnant l’identité de la per-

fut fait sans difficulté. Elle a très bien réussi le test linguis-

sonne. Trois mois plus tard, le service migration de Bienne

tique. Malgré cela, elle s’est inscrite à un cours de français à

exigea des preuves et des justificatifs de sa présence et de

l’Université populaire, montrant ainsi qu’elle était motivée

son intégration en Suisse.

à s’intégrer davantage.

comme femme de ménage chez des privés. Après plusi-

En janvier 2019, nous avons parlé de la situation avec

Maintenant, il ne manquait plus que la liste de tous ses em-

eurs entretiens, l’office de consultation pour sans-papiers

Neriman et planifié avec elle les prochaines étapes. Tout

ployeurs qui lui ont permis de vivre en Suisse. A nouveau,

a déposé en 2016 une demande anonymisée pour cas de

d’abord, Neriman passa un test de langue prouvant qu’elle

ce ne fut pas facile pour elle.

rigueur. Lors de nos entretiens, Neriman mentionnait avec

a de bonnes connaissances du français. Puis nous avons

fierté que sa ville tant aimée avait le plus beau sapin de

établi la liste de toutes les personnes et familles chez qui

Malgré l’inquiétude d‘être poursuivis pour avoir employé

Noël du monde. Ce sapin brillera particulièrement pour

elle avait travaillé afin de leur demander d’écrire une lett-

une étrangère sans permis, la plupart acceptèrent d‘être

Neriman, car il cachera sous ses branches un merveilleux

re de référence certifiant son intégration sociale et éco-

nommés.

cadeau : son autorisation de séjour !

nomique. Quelques-uns de ces anciens employeurs suis-

Neriman et le sapin de Noël
C’est en 2015 que nous avons fait la connaissance de Neriman. Elle vit depuis 2004 à Bienne et survient à ses besoins

ses acceptèrent immédiatement. D’autres demandèrent

En avril 2019, nous avons pu remettre toutes les preuves

Neriman a dû attendre longtemps et s’armer de patience. Il

quelle conséquence cela pouvait avoir pour eux. Au final,

demandées. Alors commença pour Neriman la longue at-

y a deux ans, elle a appris la douloureuse nouvelle que son

à l’exception d’une personne, tous écrivirent la lettre de

tente d’un avenir incertain.

frère resté au pays, était gravement malade et allait bientôt

référence en faveur de Neriman. Elle est décrite comme

mourir. Elle aurait tant souhaité le voir encore une fois et

une personne extrêmement aimable, serviable, fiable, in-

lui dire adieu…

telligente, capable et honnête dont on ne voudrait en aucun
cas manquer la compagnie.

Bouleversée, elle décida de ne pas se rendre dans son pays
afin de ne pas mettre en danger la demande de régularisa-

En plus de ces lettres de référence, elle devait présenter

tion.

une promesse d’emploi prouvant qu’elle pouvait rester autonome financièrement si sa situation était régularisée. Elle

En automne 2018, soit peu de temps après, nous avons

Point conseil:

a pu présenter la garantie.

reçu une réponse du service de migration de la ville de
Bienne. Il nous informait qu‘une évaluation des chances

Pour attester sa présence à Bienne, Neriman a apporté tou-

n‘était pas assez significative pour la demande anonyme.

tes les factures, justificatifs et reçus pour le loyer, l’élec-

Neriman devait décider si elle voulait révéler son identité

tricité, le téléphone, l’abonnement CFF demi-tarif qu’elle

et prendre le risque d‘être expulsée. Après mure réflexion,

avait méticuleusement conservés. Ces documents prouvai-

elle décida de révéler son identité et de poursuivre la pro-

ent le temps passé en Suisse. Neriman a dû préciser quand

Deux mercredis par mois de 14h à 17h dans les
locaux du service social de l‘armée du salut à
la rue Général-Dufour 65, 2502 Bienne. Voir
les dates sur: www.sanspapiersbern.ch.
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Neriman se rendit au service avec tous les documents qui

Neriman a encore besoin d’aide pour remplir les formulai-

furent étudiés minutieusement. Puis elle remplit des for-

res et signer les contrats de travail. Un-e sans-papier n’est

mulaires. Quelques jours plus tard, elle se rendit au centre

pas confronté-e à ces situations !

de documents d’identité pour commander le permis B.
La vie de Neriman a totalement changé. Elle peut mainNeriman discuta ensuite avec tous ses anciens employeurs

tenant admirer sans crainte le beau sapin de Noël de la Pla-

pour légaliser et calculer les primes des assurances sociales.

ce Centrale tout en faisant des projets pour sa nouvelle vie.

Cela est possible pour tout le monde grâce à la procédure
simplifiée pour l‘AVS et les impôts.

Kordula Bertholet et Hans Wüthrich, conseillers bénévoles
Jill Kauer, conseillère de Berner Beratungsstelle für Sans

Neriman attendait enfin la lettre qui lui annonce qu’elle

Papiers (Association bernoise pour sans-papiers)

pouvait venir retirer son permis B. Elle était de plus en plus
nerveuse, craignait qu’une fois encore cela ne joue pas. Les
jours passaient, la nervosité augmentait. Avions-nous fait ce
qu’il fallait ? Finalement, nous avons pris notre courage à
deux mains et nous nous sommes rendus ensemble au serSapin de Noël à Bienne

vice de migration. Au guichet, il n’y avait aucun permis. Il
nous fallait demander un entretien personnel, où l’on nous
apprit que le permis était déjà là depuis mi-novembre. On
avait oublié de l’en informer…

En octobre, lors du jubilé du Gouter et Point Conseil, nous
l’avons à nouveau rencontrée. Elle avait peur et espérait,

Victoire ! Après un long chemin de croix, Neriman recevait

comme nous tous, une réponse positive du service bien-

enfin son autorisation de séjour.

nois de migration.
Vous auriez dû voir son soulagement quand elle a pu tenir
Quelle surprise, quand fin octobre, ce service nous an-

dans ses mains ce papier ! Elle était resplendissante de bon-

nonce que le Secrétariat d’Etat à la migration a accepté la

heur. Sans l’aide de tous, nous n’aurions pas réussi. Nous

demande « cas personnel d’extrême gravité » et qu’il peut

ne pouvons assez remercier toutes les personnes qui se

maintenant régulariser sa situation ! Pour régler ces forma-

sont engagées durant plusieurs années.

Goûter offert:
Chaque mercredi après-midi, de 14h à 17h, les
sans-papiers et requérants d‘asile déboutés
de la région de Bienne/Seeland sont invités à
un goûter à Bienne. Où : Dans les locaux de
l‘armée de salut, rue Général-Dufour 46, 2502
Bienne.

lités, elle était priée de passer personnellement au guichet.
L’incroyable était devenu réalité !
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Célébration des 10 ans du Gouter et Point Conseil
L’année 2019 a marqué un important jalon pour le Gouter et

La journée de célébration s’est clôturée par un évènement ou-

aux personnes et Sans-Papiers qui ont œuvré en coulisses et ne

Point Conseil. Depuis aujourd’hui 10 ans, le Gouter et Point

vert au public et ayant pour but d’alerter l’opinion public sur le

peuvent pas (encore) risquer de s’afficher en public sous cette

Conseil sert de lieu de rencontre pour les requérants d’asile

thème des Sans-Papiers. Les participants ont pu entendre trois

étiquette.

déboutés et personnes sans-papiers. Depuis 10 ans, un souti-

discours reprenant une question d’actualité sous des perspecti-

en et des conseils leur sont prodigués à Bienne. C’est l’occasi-

ves différentes : « Le délit de solidarité » ou ces personnes con-

Nadège Michel, service social de l’église catholique-romaine de

on de célébrer ce travail de longue haleine, de remercier tous

damnées pour avoir aidé un(e) Sans-Papier, souvent en offrant

Bienne et environs

ceux qui ont contribué à sa réussite, mais aussi l’occasion de

un hébergement. Il s’agit d’une contravention à l’article 116a

rappeler que le combat pour la reconnaissance de leurs droits

du Code pénal : « Est puni d’une peine privative de liberté d’un

continue, toujours.

an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque qui en Suisse
ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un

C’est autour du thème « La solidarité n’est pas un délit » que

étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. »

la célébration a eu lieu le 23 octobre 2019 dans les locaux de

Sabine Lenggenhager de l’Office de Consultation sur l’Asile

l’Aide aux passants accueillant chaque mercredi après-midi le

(OCA) du canton de Berne a présenté la situation actuelle

Gouter. Celui-ci a eu lieu comme d’habitude. Cette première

pour les réfugiés déboutés et Reto Rufer d’Amnesty Internatio-

célébration dans l’intimité a permis aux visiteurs et habitués du

nal a posé un cadre législatif et informé de la campagne contre

Gouter de fêter sans crainte d’être confrontés au public.

la condamnation des actes de solidarité. Une jeune vaudoise,
Flavie Bettex, a quant à elle partagé son propre vécu. Elle a été

La deuxième partie de la célébration s’est ouverte avec un dis-

affligée d’une peine pécuniaire pour avoir sous-loué un appar-

cours d’Erich Fehr, maire de Bienne, signifiant une reconnais-

tement à un ami requérant d’asile débouté, bien que l’Etab-

sance de la Ville de Bienne pour le problème des personnes

lissement Vaudois d’Accueil des Migrants était au courant de

sans-papier et la contribution du Gouter et Point Conseil. Ce

la situation. Grâce au soutien d’Amnesty International et d’un

moment de la célébration a été dédiée aux pionniers, aux

avocat, elle a gagné son recours et a été disculpée. Beaucoup

membres de l’association et organisations amies ainsi qu’aux

n’ont pas cette chance.

Sabine Lenggenhager présente la situation actuelle pour les réfugiés déboutés

sympathisants. Ce fut l’occasion de se retrouver, d’échanger et
de partager aussi un gouter. La parole a été donné aux person-

Nous sommes heureux que l’évènement et la question des

nes qui ont particulièrement compté dans l’Histoire du Gouter

personnes sans-papiers ont été relayés par plusieurs médias,

et Point Conseil par leur engagement personnel, chacune ont

mettant ainsi en lumière quelques instants ces personnes de

souligné un point essentiel du Gouter et Point Conseil de sa

l’ombre. Nous adressons de chaleureux remerciements à tou-

création jusqu’à nos jours. Encore une fois merci à vous sans

tes les personnes qui ont permis de rendre ce jubilée possible

qui cette organisation n’existerait pas.

et qui l’ont gratifié de leur présence. Un remerciement spécial
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Le groupe d’accompagnement

Kordula Bertholet et Hans Wütrich, conseillers bénévoles ; Erich Fehr, maire de
Bienne et Anne-Marie Saxer-Steinlin, fondatrice du Gouter et Point conseil.

Le groupe d’accompagnement s’est à nouveau réuni trois

trer d‘autres personnes, pour avoir un endroit où les enfants

fois, comme l’année précédente. Lors des échanges, nous

peuvent jouer sans être dérangés, pour manger un bon gouter.

avons beaucoup parlé de la fête du jubilé et ce sont sur-

En outre, il leur sera possible d‘obtenir des conseils judicieux,

tout Susanne Helbling et Monika Gerber du service social

y compris la rédaction de demandes légales lorsque cela a un

de l’Armée du salut ainsi que l’Association bernoise des

sens.

sans-papiers qui ont pris beaucoup en charge. Que ces per-

Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à offrir cet ac-

sonnes soient ici chaleureusement remerciées !

cueil et ces conseils en collaboration avec le service social de
l‘Armée du salut de Bienne et ainsi faciliter la vie quotidienne

Corinne Weilenmann, coordinatrice du groupe d’accompa-

Nous suivons de près l‘évolution de la situation.

gnement

Une chose est sure, le maintien du Gouter et Point conseil est

Les perspectives
Le Grand Conseil a refusé le centre pour les requérants déboutés à Prêles. Le discours controversé de la société civile sur
ce centre a eu un impact ! Les autorités politiques du canton
ont tenu compte de ces controverses et le Grand Conseil a fait
valoir sa position, qui diffère de celle du gouvernement.
Aujourd’hui, nous savons que dès l’été 2020, trois centres pour
requérants déboutés vont s’ouvrir : à Bienne/Boujean, à Gam-

de nombreuses personnes.

plus que jamais nécessaire : il permet aux requérants déboutés

Marianne Kilchenmann, VBBS (Association bernois pour

de quitter le centre une ou deux fois par mois - pour rencon-

sans-papiers)

Les membres du groupe d’accompagnement 2019
- Kordula Bertholet, conseillère bénévole
- Monika Gerber, service social de l’Armée du salut / aide aux passants
- Reto Gmünder, pasteur de l’église réformée à Reconvilier/Tavannes
- Susanne Helbling, service social de l’Armée du salut
- Jill Kauer, association bernoise pour sans-papiers à Berne (VBBS)
- Elisabeth Kaufmann, Pieterlen, conseillère synodale de l’église catholique-romaine et membre du comité VBBS

pelen/Champion et à Aarwangen. Nous saurons dans les pro-

- Marianne Kilchenmann, association bernoise pour sans-papiers à Berne (VBBS)

chaines semaines quels changements cela va entrainer pour les

- Pascal Lerch, coordinateur du groupe d’accompagnement, service social de l’église réformée de Bienne

personnes concernées. Est-ce que l’aide journalière minimale

- Nadège Michel, service social de l’église catholique-romaine de Bienne et environs

de 8 frs continuera d’être versée en espèces ? Ou bien dis-

- Yannick Salomon, Unité pastorale Bienne – La Neuveville

tribuera-t-on des repas déjà préparés ? Les enfants seront-ils

- Corinne Weilenmann, coordinatrice du groupe d’accompagnement

intégrés dans les écoles du lieu ? Ou bien suivront-ils des cours

- Hans Wütrich, conseiller bénévole

dans les classes intégrées dans les centres ? De telles décisions

- Sylviane Zulauf Catalfamo, Bienne, membre du synode de l’église réformée Berne-Jura-Soleure

influencent l’autonomie des personnes vivant dans les centres.
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Finances, perspectives et remerciements
La gestion des comptes pour le Gouter et Point conseil

nous avons sur le compte dépôt au 31.12.19 un actif de

• L’Eglise catholique romaine de Bienne et environs

dépend du service social de l’Armée du salut. Depuis 2011,

32‘057.82, ce qui nous permettra certainement de financer

• L’Eglise réformée générale de Bienne

les dons versés pour le Gouter étaient comptabilisés sur

les dépenses en 2020 et d’avoir encore une petite réserve

• L’Office de consultation pour l’asile (OCA)

un compte - dépôt spécial à l’Armée du salut. Toutes les

pour 2021. Les dépenses pour la distribution de nourriture

• Le secteur migration de l’Office des habitants de

dépenses pour le Gouter et Point conseil qui figurent dans

(EL SoBe) sont difficiles à prévoir, car nous tenons seule-

le budget annuel, ont de nouveau été payées à partir de

ment un registre du nombre de ménages et de personnes

ce compte. L’aide d’urgence pour sans-papiers comme les

par ménage qui profitent de cette distribution. Le budget

bons pour le Sleep-in et la cuisine populaire, bons d’achats

de 3000 frs pour les manifestations du jubilé a presque été

Nous aimerions aussi relever le soutien que l’Eglise ré-

pour la Migros, etc. ont été généralement facturés au titre

respecté, les dépenses se montant finalement à 3031.35 frs.

formée générale de Bienne nous apporte en finançant les

de l’aide aux personnes nécessiteuses du service social. Les

Les comptes 2019 clôturent avec une perte de 1409,05 frs.

deux postes de direction collégiale du groupe d’accompa-

frais de personnel pour la coordination des collaborateurs

Bienne
• Les dons de privés et les collectes des paroisses.

gnement: Pascal Lerch et Corinne Weilenmann accom-

bénévoles, la préparation des après-midis avec achats, le

La dépense pour l‘offre de conseil de 22 000 francs (coa-

plissent en toute discrétion un travail remarquable. Nous

remboursement des billets de transport, les consultations

ching des bénévoles, consulations de suivi, rédaction de do-

sommes très heureux de constater que de nombreuses per-

quand les collaborateurs de l’Association bernoise des sans

cuments juridiques) est financés entièrement par le VBBS

sonnes soutiennent le Gouter et Point conseil, que ce soit

papiers ne sont pas là, etc. étaient estimés comme d’habi-

(Association bernoise pour sans-papiers). Ainsi l’aide maté-

par des dons ou une participation bénévole. Ces engage-

tude à 6000 frs par année, mais cela ne correspond pas aux

rielle en cas d’urgence de 13 000 francs.

ments sont pour nous très précieux et d’égale valeur.

un compte séparé pour le Gouter et Point conseil et d‘y

Nous sommes aussi très reconnaissants pour les petites et

Monika Gerber et Susanne Helbling, assistantes sociale de

comptabiliser les dépenses et les revenus.

grandes contributions reçues en 2019. Nous aimerions spé-

l’Armée du salut

dépenses. En 2019, nous avons eu la possibilité de créer

cialement mentionner :
Il est ainsi plus facile de voir quels sont les couts du Gouter et Point conseil et quels sont les couts du travail social.
Dans le budget pour 2020, nous avons pu aller plus loin
: nous avons enregistré les dépenses et les recettes dans
une rubrique séparée. Dans le même temps, nous avons

Dons:

ajusté les frais de personnel de 16 pourcents, en tenant
compte de tous les frais salariaux supplémentaires. En

Soutenez-nous avec un don: IBAN-Nr. CH96 0900 0000 3045 3544 7 | mention «Zvieri-Treff». Merci!

conséquence, le montant augmente et est d’environ 17‘000
frs. Nous avons ainsi la possibilité d’observer en 2020 comment la situation financière se développera. Actuellement,
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Rechnung
2019
und Budget
Rechnung 2019
und B
udget
2020 2020
Rechnung 2019
Aufwand
Ertrag
Infrastruktur
Miete Räumlichkeiten Zvieri (Korps)
Miete Büro für Beratungen VBBS
Reinigung/Entsorgung/Abwasser
Personalaufwand inkl. Freiwillige
Lohn SoBe inkl. Soz.leistungen
Honorar für Leistung HA - Buchhaltung
Annerkennung Freiwillige
Reisespesen
Betriebsaufwand
Büromaterial pauschal
Hilfe an Bedürftige
Ticketkosten Zvieri
Verpflegung Zvieri
Materialaufwand
Nothilfe via VBBS
Beratungsaufwand VBBS
Diverser Aufwand
Jubiläum

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’400.00
400.00
15.75
1’815.75

Fr.
Fr.

1’400.00
400.00

Fr.

1’800.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

6’000.00
1’525.20
84.00
7’609.20

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

15’037.56
1’000.00
2’600.00
150.00
18’787.56

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200.00
4’706.25
9’971.40
892.85
129.10
13’000.00
22’000.00
50’899.60

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200.00
2’000.00
10’000.00
4’000.00
13’000.00
22’000.00
51’200.00

Fr.

3’031.35

Fr.

Einnahmen
ref. Gesamtkirchgemeinde Biel
Röm.-kath. Kirche Biel
KKF
div. Spende
Beitrag Stadt Biel (Gesuch 2018)
Spende Eigenleistung VBBS (Nothilfe+Beratung)
Spende Eigenleistung Heilsarmee (Lohnanteil)
Externe Finanzierung Unterstützung
zweckbestimmte Spenden
Zuweisung zweckbestimmte Spenden
Zins Depotkonto

Fr.
Fr.

Verlust
Fr.
Saldo Depotkonto per 01.01.2019
Verlust per 31.12.2019
Saldo Depotkonto per 31.12.2019

Budget 2020
Aufwand
Ertrag

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5’000.00
10’000.00
3’092.06
4’127.40
4’000.00
35’000.00

Fr.

61’219.46

Fr.

30’952.30

Le gouter et point conseil est soutenue par:

Organisations porteuses du Gouter et Point
conseil:

B

ERNER
ERATUNGSSTELLE
FÜR SANS - PAPIERS

-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5’000.00
10’000.00
1’000.00
5’000.00
1’000.00
35’000.00
10’000.00
67’000.00

Fr.
71’787.56 Fr.
Fr.
71’787.56 Fr.

100.00
67’100.00
4’687.56
71’787.56

Fr.
Fr.
Fr.

32’057.82
4’687.56
27’370.26

30’408.61
Fr.
93’764.51 Fr.
Fr.
93’764.51 Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

183.70
92’355.46 Fr.
1’409.05
93’764.51 Fr.
33’466.87
1’409.05
32’057.82
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