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Le Gouter en chiffres
Cette année fut particulière, il a fallu modifier et inventer d’autres manières de faire. Un grand merci à tous les
collaborateurs-trices, tous les bénévoles qui ont relevé ce
défi.
Les rencontres du Gouter
Après la pause de Noël, nous avons repris le 15 janvier
2020. Le 16 mars, le Conseil fédéral édictait les mesures
pour enrayer la pandémie et nous obligeait à fermer le
Gouter. Durant ces deux mois, nous avons accueilli 178
visiteurs-visiteuses et 55 enfants lors de neuf mercredis
après-midis. Nous avons pu ouvrir à nouveau le Gouter
dès le 8 juillet, à condition de respecter les mesures sanitaires, ce qui a nécessité un grand travail. Nous avons
développé un concept sanitaire et formé les bénévoles.
Une personne était là pour accueillir les visiteurs, con
trôler le respect des mesures d’hygiène et veiller à ne
pas dépasser un nombre maximum de participants. Sans
avoir fait aucune publicité, les mercredis après-midis ont
connu une belle fréquentation. Les visiteurs et visiteuses
appréciaient de se rencontrer à nouveau et de pouvoir
discuter. Les enfants étaient très contents de ce divertissement. Malgré les conditions sanitaires difficiles, il était
aussi réjouissant pour nous de pouvoir compter sur l’aide
des bénévoles en cas d’urgence.
A mi-octobre, nous avons à nouveau dû fermer et Le
Gouter n’a malheureusement plus ouvert jusqu’à la fin
de l’année. Entre juillet et octobre, nous avons accueilli
durant quinze après-midis la visite de 409 adultes et 77

enfants. Le besoin de se parler entre personnes touchées
par le même destin était très fort, l’obligation de respecter
les mesures sanitaires ne posant aucun problème.
Au total, l’année 2020 a permis d’ouvrir le Gouter durant
24 après-midis. Voici une comparaison avec l’année
précédente :
2019, on compte 50 mercredis après-midis avec 1471 visites (1018 adultes, 453 enfants). En 2020, nous avons
ouvert 24 fois, avec la visite de 719 personnes (587 adultes, 132 enfants). Nous constatons en 2020 une hausse
du nombre de visites des adultes.
Distribution de produits alimentaires et remboursement des coûts de transport
Heureusement, nous n’avons pas dû renoncer à toutes
nos prestations. Nous avons maintenu – et cela presque
durant toute l’année – la distribution d’aliments, le remboursement des tickets de bus ou de train et les conseils
individuels par l’Association bernoise pour sans-papiers.
La détresse des personnes vivant dans les centres de retour est grande et ils sont reconnaissants de pouvoir bénéficier de notre aide. Toutes les deux semaines, à tour de
rôle, les habitants des centres de retour de Boujean et de
Gampelen pouvaient chercher un sac alimentaire et se
faire rembourser le billet de bus ou de train. Ont profité
de cette offre de janvier à juin 320 personnes et de juillet à décembre 788 personnes, au total 1108 personnes.
Les coûts de transport ont été remboursés durant toute
la période, que le Gouter soit fermé ou non. Les frais

de transport pour 2020 s’élèvent à 14‘968,40 CHF, alors
qu’en 2019, ils s’élevaient à 9‘941,70 CHF.
Don de vêtements
Durant cette période, nous avons reçu beaucoup de vêtements. Avec l’aide des bénévoles, nous avons pu les
donner aux requérants d’asile déboutés de Boujean et
de Gampelen ainsi qu’aux sans-papiers, cela lors de six
mercredis après-midi.

Gouter offert:
Chaque mercredi après-midi, de 14h00 à
17h00 les personnes sans-papiers et requérants d’asile déboutés de la région de
Bienne/Seeland sont invités à un Gouter à
Bienne. Où ? Dans les locaux de l’Armée du
Salut, rue Dufour 46, 2502 Bienne.
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Le service du Point conseil
Les rencontres du Point Conseil organisées par l’Association bernoise pour sans-papiers ont eu lieu deux fois
par mois dans les locaux de l‘Armée du Salut à Bienne.
Les responsables de l’Association ont mené 197 entretiens durant 20 après-midis. Lors de chaque après-midi de
consultations, environ une dizaine de personnes / couple
/ famille attendaient. En moyenne, chaque entretien pouvait durer 18 minutes. Il est clair qu’en si peu de temps,
il n’était pas possible de répondre à des demandes complexes. Il a souvent fallu faire d’importantes recherches
et rédiger des documents juridiques. Une rencontre avait
alors lieu à Berne. L’Association bernoise pour sans-papiers a mené 2367 consultations. Celles-ci se répartissent
en 648 dossiers. Environ un quart des dossiers (161) concernent Bienne et son agglomération.
Corona et les conséquences pour les sans-papiers
En début d’année, le Point conseil de Bienne a dû rester
fermé quatre fois à cause des décisions du Conseil fédéral contre la Covid-19. Durant presque deux mois, les
consultations se sont faites par téléphone ou sur appel et
rendez-vous à Bienne ou à Berne. Les mesures prises à
l‘encontre de la Covid-19 ne constituent pas seulement
un défi pour notre offre. Les plus grands défis concernent les sans-papiers. Ils sont frappés lourdement. Un
grand nombre de sans-papiers vivant ici travaillent. C’est
le seul moyen qu’ils ont d’assurer leur minimum vital. La
pandémie a eu pour effet qu’ils ont perdu leur emploi
au moins temporairement. Leur survie est menacée et

ils risquent de perdre tout ce qu’ils ont patiemment bâti
pour s’en sortir. Les sans-papiers n’ont pas droit aux allocations sociales, c’est pourquoi l’Association bernoise a
créé un « Fonds-corona » pour leur venir en aide. Grâce
à l’argent de la Chaine du Bonheur et les dons, l’association a pu couvrir les besoins minimaux des sans-papiers
de Bienne et environs.
Rayons d‘espoir
Heureusement, cette année a aussi été illuminée par
quelques bonnes nouvelles à Bienne. Exemples : Dans
le cas de deux couples d‘origine érythréenne, l‘inclusion dans le statut de réfugié du partenaire a été accordée,
à cause de leur concubinage. Cela a demandé bien des
travaux préliminaires et des clarifications. Pour les deux
couples, nous avons tout d’abord déposé une demande
d’autorisation pour un séjour de courte durée en vue du
mariage. Cela fut accordé. Mais, parce qu’il manquait des
documents pour valider le mariage, nous avons cherché
une autre voie. Pour les deux cas, nous avons déposé
une demande afin que la femme obtienne le statut de
réfugié sur la base de la vie familiale du couple. Cela a
été accepté dans les deux cas, les couples peuvent enfin
se marier. Une autre bonne nouvelle est la réponse positive à une demande pour une autorisation de séjour pour
cas de rigueur selon l’art. 14 LASI d’un homme vivant à
Bienne et originaire d’Iran. Lisez le récit dans « Informations du Point conseil ».

Réunions d‘échange
Les rencontres avec Police Bienne ainsi qu’avec les institutions sociales n’ont pas pu avoir lieu à cause de la
pandémie. Nous espérons pouvoir les organiser à nouveau en 2021.
Monika Gerber et Jennyfer Schranz, Bureau social de l‘Armée du
Salut
Jill Kauer, Association bernoise pour sans-papiers

Point conseil:
Deux mercredis par mois de 14h à 17h dans les
locaux du bureau 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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Informations du Point conseil
Quand j’ai fait la connaissance de l’homme légèrement
voûté, au regard triste, Monsieur O. avait septante ans.
Je l’ai accompagné au guichet de Bernmobil pour modifier son abonnement. Comme il venait d’être transféré dernièrement de Bienne à Worb, son abonnement n’était plus valable. Ce déplacement durant cette
deuxième étape de vie, m’a-t-il confié, était pour lui
un vrai cauchemar. Il avait vécu longtemps à Bienne/
Mâche dans un petit appartement. A cause de la restructuration de l’asile, il a dû déménager dans le centre
de retour à Bienne/Boujean et abandonner son petit
logement. C’était pour lui un retour en arrière brutal.
Il a emménagé dans un des containers. Là vivent plus
de 100 personnes déboutées. Il n’y avait plus ni intimité ni tranquillité. Le recours contre cette décision a
été refusé. Au mieux, il pouvait rester à Bienne qu’il
connaît et où il a son réseau. Mais suite à l’épidémie
de la Covid-19, les groupes à risque ont été déplacés à

Locaux de l‘Armée du Salut à Bienne : c‘est là que
se déroulent les séances de
consultation et la distribution de nourriture.

Worb. Au choc du déménagement se sont ajoutés des
ennuis de santé. Avant le transfert, il a dû subir une
grave opération qui devait être suivie d’une deuxième.
Durant cette première rencontre, au gré de la conversation, son regard était vif et exprimait de l’intérêt,
comme il pouvait soudain devenir sombre et manifester de la colère. J‘ai aussi remarqué le sourire espiègle
parfois sur ses lèvres. Au courant de cette première
rencontre, j’ai appris, par bribes, son indignation face
à un destin inhabituel, son combat, sa résignation, sa
douleur, mais aussi sa fierté et sa dignité profondément ancrées en lui.
A l’origine, Monsieur O. a étudié l’économie dans une
haute école à Téhéran. Après le service militaire, il a
travaillé durant plusieurs années comme guide touristique à l’étranger. Lors d’un voyage, il a fait la connaissance d’une Suissesse, ils sont tombés amoureux et se
sont mariés. Un peu plus tard, dans les années 80, il
est venu en Suisse, a reçu une autorisation de séjour
B, puis le permis d’établissement C. Le couple est devenu une famille. Avec les années, les relations dans
le couple se sont détériorées. Après 15 ans de vie
commune, ils ont divorcé. Pendant plusieurs années,
il a été responsable d’une filiale et dirigeait une équipe. Il a ensuite ouvert une galerie. Pendant plus de
20 ans, il a vécu et travaillé en Suisse. Début 2004, il
est retourné en Iran afin d’aider des membres de sa
famille vivant à Bam gravement touchés par un puis
sant tremblement de terre. Il avait prévu d’y rester

peu de temps. Mais divers évènements familiaux et
de santé ont retardé son retour. Bref, il est resté plus
longtemps que prévu. Pendant cette période troublée,
il a commis une erreur fatale : il n’a pas renouvelé
son permis de séjour. Dans le même temps, il s’est
senti toujours davantage menacé par les gardes révolutionnaires. Il a été pris pour cible en raison de ses
conférences littéraires critiques à l’égard du régime.
Et quand une perquisition a eu lieu en son absence
à son domicile et que ses livres ainsi que ses papiers
d’identité ont été confisqués, il a plongé dans la clandestinité par peur des conséquences. Peu de temps
après, via la Turquie, il est revenu en Suisse où, faute
d’autres moyens, il a déposé une demande d’asile. A
cause de son oubli, le permis d’établissement C avait
été résilié. En février 2012, soit trois ans plus tard,
sa demande est refusée et l’échéance de sortie fixée.
Parce qu’il n’avait ni passeport, ni papiers d’identité,
le retour en Iran ne s’est pas fait. En automne 2012,
il a demandé un réexamen. Mais en été 2014, celui-ci
est refusé. Depuis lors Monsieur O. vit en tant que
requérant d’asile débouté à Bienne.
Monsieur O. est venu nous consulter pour la première fois à Bienne en 2016. Dès ce jour, nous nous sommes intéressés à son parcours de vie extraordinaire et
avons cherché comment obtenir pour lui une autorisation d’établissement. Des discussions ont eu lieu
avec lui, avec les autorités concernées. Nous avons dû
faire beaucoup de recherches et rédiger de nombreux
écrits. Finalement, nous avons déposé une demande
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pour cas de rigueur selon l’art.14 de la LASI. Mais
cela ne suffisait pas. Nous avons dû obtenir un rapport médical, Monsieur O. a dû se soumettre à un
test d’allemand afin de prouver ses connaissances, il a
dû fournir des relevés des prestations de la caisse de
compensation du canton de Berne et des lettres de
référence.
Nous avons également rassemblé les attestations de
son travail bénévole et un extrait du registre des poursuites. Notre engagement et les nombreuses heures de
travail ont porté leurs fruits. Le 13 octobre 2020, nous
avons reçu la nouvelle réjouissante que le Secrétariat
d’Etat aux migrations SEM lui accorde l’autorisation
de séjour. J’ai pu accompagner Monsieur O. au Service des habitants et services spéciaux de Bienne pour
déposer une demande de permis B. Quel immense
soulagement pour lui et quelle joie pour nous tous
et toutes qui l’avons accompagné pendant plusieurs
années !

Le groupe d‘accompagnement
Année horribilis ou début d’une prise de conscience ?
Activité réduite
Le groupe d’accompagnement ne s’est réuni qu’une fois
cette année. Il a pris congé de Marianne Kilchenmann,
arrivée à la retraite après un engagement infatigable en
faveur des sans-papiers. Marianne a travaillé de nombreuses années comme conseillère à Berne, elle a aussi
participé à la création du Gouter et Point conseil à Bienne. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour
son aide et sa grande disponibilité. Nous lui souhaitons
santé et sérénité dans cette nouvelle étape de vie. Corinne Weilenmann, qui a assuré la coordination du groupe
avec beaucoup d‘engagement, nous quitte pour de nouvelles tâches professionnelles. Nous lui souhaitons bonne
chance. C’est Pascal Lerch, avec l’aide de Nicole Dünner, qui assurent la coordination du groupe d’accompagnement.

Nous sommes soulagés que le projet de centre de retour
à la Montagne de Diesse a été refusé. Le canton a ouvert plusieurs centres : Gampelen, Aarwangen, Boujean
et d’autres provisoires, à cause de la pandémie. A Bienne-Boujean, le camp occupe les containers qui abritaient
les travailleurs du contournement est de l’A5. Cette solution est provisoire jusqu’en automne 2021. Le canton a
donné le mandat à ORS. Dans ce centre biennois vivent
entre 120 et 180 personnes seules ou des familles avec
petits enfants. Les enfants dès 4 ans sont scolarisés dans
les écoles de quartiers. Les conditions sont difficiles :
si chaque famille vit dans un container, cuisine et salle
d’eau sont communes. Les travaux d’entretien ne sont
plus rétribués modestement. Une famille de 4 personnes
a droit à 26 CHF par jour. Avec cet argent, il faut payer
nourriture, habillement, produits d’hygiène, langes, lait
maternisé, transport. Les trajets en bus sont trop chers si
la personne n’a pas un demi-tarif. C’est pourquoi toute
offre de rencontre pour les personnes en situation d’illégalité doit intégrer une somme forfaitaire pour les transports.

Monique Spring, Association bernoise pour sans-papiers
Réunion du groupe d‘accompagnement

Ils n’ont pas de statut légal et pourtant ils restent
La révision en 2008 de la loi sur l’asile et les étrangers
a supprimé l’aide sociale aux réfugiés déboutés. C’est
alors qu’a été ouvert à Bienne le Gouter et Point conseil.
Cela permet aux gens de se rencontrer en toute sécurité,
d’obtenir de l’aide et peut-être d’espérer régulariser leur
situation.
De passage à Bienne, Walter Leimgruber, président de
la Commission fédérale des migrations CFM est très sen-
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sible à cette détresse humaine. Il propose entre autres
que la situation des personnes qui ne peuvent pas ou ne
veulent pas quitter la Suisse soit réexaminée et, sous certaines conditions, légalisée.

vivant dans un logement privé puisse aussi recevoir l’aide
d’urgence. Mais le Conseil Exécutif ne se dépêche pas
d’appliquer ces décisions. Cette lenteur dans la mise en
pratique est inacceptable.

Dans le canton de Berne, après cinq à dix ans de séjour
dans le canton, il est possible de déposer une demande
pour cas de rigueur et peut-être de régulariser sa situa
tion. Mais il faut alors prouver sa « bonne intégration ».
Or, toute la législation actuelle va dans le sens contraire.
Malgré les conditions de vie extrêmement difficiles, ces
personnes restent ici. Il faut revoir la politique des étrangers et de l’asile.

Les acteurs politiques de la Confédération comme ceux
du canton doivent se remettre au travail. La politique d’asile et des migrations doit s’adapter à la nouvelle situation.
Il faut trouver, de cas en cas, des solutions pragmatiques
pour donner aux sans-papiers comme aux migrants qui
sont dans les centres de retour depuis plusieurs années
une perspective d’avenir.
Sylviane Zulauf Catalfamo, Membre du synode de REFBEJUSO

La situation des enfants pose aussi un grave problème.
Dans l’hébergement collectif, ils assistent à l’action des
policiers emmenant de force un migrant. Les enfants sont
traumatisés. La Suisse a signé la Convention des Droits
des enfants, elle doit améliorer la situation des familles
dans les centres de retour, mais aussi des personnes vivant ici sans statut légal.
Aux politiciens et politiciennes d’agir
Le groupe d’accompagnement a pour tâche de soutenir
les responsables du Gouter et Point conseil, de faire
connaitre leur travail, de veiller à récolter des fonds. Mais
il se doit aussi de réfléchir à la politique actuelle en matière de migration et à ses répercussions sur des milliers de
femmes, d’hommes et d’enfants sans perspective d’avenir. En 2020, le Grand Conseil a accepté que la formation
professionnelle d’un-e réfugié-e ne soit pas interrompue
en cas de réponse négative et que la personne déboutée

Membre de groupe d‘accompagnement 2020
•

Kordula Bertholet, conseillère bénévole

•

Nicole Dünner, coordinatrice du Groupe d’accompagnement (depuis novembre 2020)

•

Monika Gerber, Bureau social de l’Armée du Salut / Aide aux passants, Bienne

•

Susanne Helbling, Bureau social de l’Armée du Salut / Aide aux passants, Bienne

•

Karin Jenni, Association bernoise pour Sans-Papiers /VBBS (depuis août 2020)

•

Jill Kauer, Association bernoise pour Sans-Papiers/VBBS

•

Elisabeth Kaufmann, Pieterlen, conseillère synodale de l’église catholique romaine du canton de Berne (jusqu’en
août 2020) et membre du comité de l’Association bernoise pour Sans-Papiers/VBBS

•

Marianne Kilchenmann, Association bernoise pour Sans-Papiers/VBBS (jusqu’en août 2020)

•

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

•

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

•

Yannick Salomon, Unité pastorale Bienne – La Neuveville

•

Corinne Weilenmann, coordinatrice du Groupe d’accompagnement (jusqu’en novembre 2020)

•

Hans Wütrich, conseiller bénévole

•

Sylviane Zulauf Catalfamo, membre du Synode de l’église réformée Berne-Jura-Soleure
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Finances et remerciements
Nous sommes reconnaissants pour chaque don versé
par des privés ou des institutions. Nous tenons à mentionner le don des bons de solidarité par la ville de
Bienne. Suite à la demande de Sylviane Zulauf, nous
avons reçu de la ville 143 bons à 25 fr que nous avons
distribués. Nous avons aussi reçu par la poste 37 bons
envoyés par des privés et 16 glissés dans notre boite
aux lettres. Souvent, ces dons étaient accompagnés de
messages d’encouragement et de remerciements pour
notre travail. Durant les mois de juillet et d’aout, nous
avons remis les bons aux requérants d’asile déboutés
et aux sans-papiers.
Nous sommes aussi très reconnaissants de pouvoir
compter sur le soutien de la paroisse réformée générale de Bienne ainsi que de l’église catholique romaine de Bienne et environs.

Si le Gouter n’a pu être ouvert que la moitié du temps,
le don alimentaire, avec les préparatifs et les rangements, exigeait par semaine une journée entière de
travail. C’est pourquoi nous avons budgété une augmentation du personnel de 14% à 30% pour l’année
2021. Les tâches organisationnelles et l’encadrement
des bénévoles sont compris dans les 14% budgétés.
Vous trouverez davantage de détails sur les comptes
2020 et le budget 2021.
Nous sommes aussi très reconnaissants à l’Association bernoise pour sans-papiers de financer elle-même
les dépenses du service de conseil et de l’aide d’urgence. Nous avons reçu la confirmation de l’Armée
du Salut qu’après l’utilisation du compte dépôt SP,

elle était disposée à continuer de financer elle-même
les pourcentages salariaux. De facto l’Armée du Salut
le faisait déjà, mais cela n’avait pas été comptabilisé.
L’avenir du centre de Boujean est ouvert, nous ne
savons pas ce qui va se passer. Nous sommes impatients de connaître les changements qui surviendront
en 2021 et leurs conséquences sur notre travail. Nous
restons attentifs. Notre préoccupation principale est
que les réfugiés déboutés et les sans-papiers puissent
venir nous voir, vivre des moments de partage, obtenir des informations fiables et du soutien. Malgré
les difficultés, nous souhaitons maintenir chez eux
l’espoir d’un avenir meilleur.
Susanne Helbling, Bureau social de l‘Armée du Salut

Le point de contact de l’église pour les questions relatives aux réfugiés nous a soutenu à nouveau. Nous
sommes contents de recevoir un soutien financier de
la ville de Bienne ; cela montre que les autorités ont
de l’estime pour notre travail.
Comme déjà expliqué dans le rapport du Gouter,
nous avons vu exploser les frais de remboursement
des tickets de bus et train, puisque davantage de personnes ont profité de nos offres. Si nous sommes contents d’avoir pu aider les gens, nous constatons que
cela nous pose un gros problème financier.

Dons :
Soutenez-nous avec un don : Bureau social de l‘Armée du Salut, rue du Général-Dufour 65, 2502
Bienne, IBAN-Nr. CH96 0900 0000 3045 3544 7 | mention «Zvieri-Treff». Merci!
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COMPTES 2020 ET BUDGET 2021
Rechnung 2020 und Budget 2021
Rechnung 2020
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
Anerkennung Freiwillige
Reisespesen
Betriebsaufwand
Büromaterial pauschal
Hilfe an Bedürftige
Ticketkosten Zvieri
Verpflegung Zvieri
Nothilfe via VBBS
Nothilfe Corona via VBBS
Beratungsaufwand VBBS

Fr.
Fr.

1'400.00
400.00

Fr.

1'800.00

1'400.00
400.00
100.00
1'900.00

Fr.

12'722.20

Fr.

28'627.51

Fr.
Fr.
Fr.

1'139.50
92.00
13'953.70

Fr.
Fr.
Fr.

4'875.00
300.00
33'802.51

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

157.45
3'323.75
14'968.40
1'187.20
13'000.00
40'000.00
22'000.00
94'636.80

Fr.

200.00

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

24'000.00
2'800.00
13'000.00
20'000.00
22'000.00
82'000.00

Externe Finanzierung Unterstützung
Zins Depotkonto
Fr.
Verlust
Fr.
Saldo Depotkonto per 01.01.2020
Verlust per 31.12.2020
Saldo Depotkonto per 31.12.2020

Budget 2021
Aufwand
Ertrag
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Einnahmen
ref. Gesamtkirchgemeinde Biel
Röm.-kath. Kirche Biel
KKF
div. Spende
Beitrag Stadt Biel (Gesuche 2018, 2020)
Spende Eigenleistung VBBS (Nothilfe+Beratung)
Spende Eigenleistung Heilsarmee (Lohnanteil)

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.

5'000.00
10'000.00
3'463.71
5'467.44
1'000.00
75'000.00

Fr.
Fr.

5'000.00
10'000.00

Fr.
Fr.
Fr.

6'000.00
2'500.00
55'000.00

Fr.

99'931.15

Fr.

78'500.00

Fr.
117'702.51 Fr.
Fr.
117'702.51 Fr.

100.00
78'600.00
39'102.51
117'702.51

Fr.
Fr.
Fr.

21'771.32
39'102.51
-17'331.19

Fr.
110'390.50 Fr.
Fr.
110'390.50 Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

172.85
100'104.00 Fr.
10'286.50
110'390.50 Fr.
32'057.82
10'286.50
21'771.32
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