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INTÉGRATION (3) Réfugié erythréen, Tesfahans Teklebrhan cherche un emploi en vain depuis dix 
ans. Depuis le début de l’année, il suit le programme de job coaching de Multimondo 

«Mon coach est comme ma main droite»

LUCIE CUTTAT 

Alors que de nombreux pa-
rents emmènent fièrement leur 
enfant sur leur lieu de travail à 
l’occasion de «Futur en tous gen-
res», Tesfahans Teklebrhan sou-
pire. Il n’accompagnera sa fille 
cadette nulle part, lui qui cher-
che un emploi en vain depuis 
dix ans. «J’ai au moins 1000 let-
tres de refus chez moi», déplore-t-
il.  

Cet Erythréen de 55 ans domi-
cilié à Aegerten a fui son pays en 
2006. Sa femme et leurs quatre 
filles l’ont rejoint en 2011. 
«Avant je travaillais dans les consu-
lats, en Inde et en Belgique notam-
ment. Je gérais les lieux, m’occu-
pais des finances et de la 
comptabilité. Ma femme avait, elle 
aussi, un poste intéressant, dans 
une banque d’Asmara. Ici, c’est im-
possible de trouver du travail, avec 
notre permis F, personne ne veut 
nous engager.» Tesfahans Tekle-
brhan souligne également les 
difficultés rencontrées par ses 
filles. «Elles nous voient tourner 
en rond et ne comprennent pas, 
me demandent quel est le pro-
blème. En raison de leur statut, el-
les sont également défavorisées, 
alors qu’elles sont plus Suissesses 
qu’Erythréennes.»  

Un coach pour l’aider 
Mais Tesfahans n’est pas du 

genre à se décourager. Depuis 
début 2016, il suit le programme 
de job coaching chapeauté par 
Multmimondo grâce auquel il a 

rencontré Tobias Lehr. Agé de 
39 ans, ce dernier a découvert le 
projet par le biais d’un flyer trou-
vé à la messe de Noël. Touché 
par les difficultés que rencon-
trent les migrants à trouver un 
emploi, il s’est rapidement an-
noncé en tant que volontaire. 
Bien que très chargé profession-
nellement, ce consultant en 
stratégies digitales voit Tes-
fahans Teklebrhan une fois par 
semaine pour l’épauler dans sa 
quête. «Sa situation est très diffi-
cile, reconnaît Tobias Lehr. Non 
seulement il est réfugié, mais en 
plus son âge joue en sa défaveur. Il 
maîtrise plutôt bien l’allemand 
mais pas le français. Tous ces élé-
ments compliquent notre démar-
che.»  

Les deux hommes étendent 
pourtant leurs recherches à de 
nombreux domaines, du jardi-
nage au nettoyage en passant 
par l’intendance. Autant de sec-
teurs où Tobias reconnaît man-

quer de réseau, un élément es-
sentiel qui pourrait faire pen-
cher la balance en faveur de son 
ami. Ils lancent donc également 
un appel aux lecteurs en ce sens.  

Des biscuits de Noël 
Si leur objectif principal n’est 

pas encore atteint, les deux 
hommes reconnaissent néan-
moins la richesse de leurs 
échanges. Tesfahans Teklebrhan 
ne mâche pas ses mots en par-
lant de son coach. «Il fait tout ce 
qu’il peut pour moi. Nous n’avons 
pas de succès pour l’instant, mais 
je suis extrêmement reconnais-
sant. Il est comme ma main 
droite.»  

Les deux hommes règlent les 
questions techniques telles que 
les corrections de CV et lettres 
de motivation via internet. Ainsi, 
leurs rencontres sont plutôt 
orientées autour de la motiva-
tion et de la construction d’une 
amitié. «Grâce à Tesfahans, je dé-

couvre une autre culture, une nou-
velle façon de voir la vie, j’apprends 
beaucoup de choses sur un pays 
que je ne connaissais pas du tout. 
Mais surtout, sa présence me per-
met de relativiser mes propres diffi-
cultés. Il fait face à de bien plus 
grands problèmes que moi, et 
pourtant pas une seule fois je ne 
l’ai vu résigné, sans sourire. Un 
vrai rayon de soleil!», explique 
Tobias Lehr.  

Le quadragenaire souhaite ain-
si partager cette richesse avec sa 
propre famille. «Avec ma compa-
gne, nous souhaitons organiser 
une petite rencontre à l’approche 
des fêtes de Noël. Ce sera l’occasion 
de faire découvrir une autre cul-
ture aux enfants. Pour éviter le 
côté peut-être trop formel d’un re-
pas, nous avons pensé à une activi-
té commune, pourquoi pas réaliser 
des biscuits de Noël.» 

Tobias Lehr (à g.) aide notamment Tesfahans Teklebrhan à rédiger des lettres de motivation ou à corriger son CV.  LUCIE CUTTAT

En collaboration avec l’Orga-
nisation suisse d’aide aux ré-
fugiés (OSAR), Le JdJ propose 
une série d’articles consacrés 
aux rencontres entre Suisses 
et réfugiés. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la campagne 
«Together 2016», une action 
qui vise à favoriser l’intégra-
tion des personnes réfugiées 
ou admises à titre provisoire, 
par le biais du sport. Plus 
d’infos sur cette campagne 
sur: www.togehther2016.ch

RAPPEL DES FAITS

JOB COACHING  Tesfahans Teklebrhan et Tobias Lehr se 
sont rencontrés au début de l’année dans le cadre du projet de 
job coaching de Multimondo, l’antenne d’intégration régio-
nale. Il s’agit d’un programme en trois étapes pour les hommes 
issus ou non de la migration qui rencontrent des difficultés à 
trouver un travail. Les participants bénéficient d’un bilan 
personnel, de cours spécifiques et d’un coaching personnali-
sé. Pour mener à bien cette activité, Multimondo recherche 
toujours des bénévoles. Plus d’informations sur le pro-
gramme Job Coaching sur www.multimondo.ch.  LC

Bénévoles recherchés

La section biennoise de Nez 
Rouge a entamé ses activités le 
week-end dernier en ramenant 
à bon port plusieurs dizaines de 
personnes à bord de leur propre 
véhicule. Dans la nuit de vendre-
di à samedi, les bénévoles de l’as-
sociation ont parcouru quelque 
567 kilomètres dans leur zone 
de desserte (qui va de Granges à 
La Neuveville et du Plateau de 
Diesse au Seeland), contre 
537 km la nuit suivante. La vice-
présidente Anne-Françoise Bas-
sin tire un bilan positif de ce pre-
mier week-end, tout en 
précisant être encore à la recher-
che de nombreux bénévoles. 
«Pour l’heure, nous avons suffi-
samment de monde pour seule-
ment deux soirées. Pour toutes les 
autres, les volontaires sont les 
bienvenus», indique-t-elle. Les 
personnes intéressées trouve-
ront tous les renseignements sur 
le site www.nezrouge-biel-
bienne.ch. Nez Rouge fonc-
tionne le vendredi et le samedi 
de 22h à 03h30 jusqu’au 17 dé-
cembre, puis tous les jours du 23 
au 31 décembre.  CK

NEZ ROUGE 
De nombreuses 
aides encore 
recherchées 

ÉCONOMIE  

Le taux de chômage 
augmente légèrement 
Par rapport au mois d’octobre, le 
taux de chômage à Bienne a 
enregistré une hausse de 
0,2 point en novembre pour 
s’établir à 5,8%. Ce taux se 
montait à 6% à la même période 
l’année dernière. Le mois passé, 
quelque 1555 personnes (888 
hommes et 667 femmes) étaient 
à la recherche d’un emploi dans 
la cité seelandaise. Plus de la 
moitié d’entre elles (56,3%) sont 
sans travail depuis moins de six 
mois. La majorité des 
demandeurs d’emploi sont des 
auxiliaires (51,6%), 40,9% sont des 
spécialistes et 3% sont des 
cadres. A l’échelle nationale, le 
taux de chômage a progressé de 
0,1 point le mois passé et s’élève 
à 3,3%). Dans le canton de Berne, 
il a aussi connu une légère 
augmentation en passant de 
2,6% à 2,8% (plus de détails en 
page 6).  C-DNI
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