
L’intégration  

professionnelle et sociale 

des jeunes adultes 

Südkurve Biel 

Route de Soleure 1 

2504 Biel/Bienne

kontakt@suedkurve-biel.ch 

www.suedkurve-biel.ch

Intéressé?
Alors prenez contact avec nous,  

nous serons heureux de vous faire une offre!

Michael Aeschlimann                                                                
Responsable du site         

 

maeschlimann@suedkurve-biel.ch                                                
Tel. 032 513 18 88

Mirjam Räz 
Employee de la division travail et intégration  

(Assistante sociale) 

mraez@suedkurve-lyss.ch 
Tel. 032 387 84 46

est un engagement de la fondation Südkurve Lyss



Focus sur 
l‘éducation
• Entrainement personnali-

sé à la candidature et à 
la recherche d’emploi 

• Préparation à la  
formation professionnelle 
(Enseignement général)

• Journées de découver-
tes du marché du travail 
primaire

• Activités sportives régu-
lières  

(promotion de la santé)

Focus sur le 
travai l
• Professions créatives 

(conception, poter ie, 

photographie…)

• Professions sociales 

(col laboration dans des 

centres aérés, accuei l 

ex trascolaire du midi )

• Professions administra-

t ives (gestion de bu-

reau, contact cl ient)

• Professions Ar tisana-

les (menuiser ie, jardin, 

cuis ine)

Südkurve Biel est une unité de travail de Südkurve Job GmbH et a 

été fondée en 2019 dans le but de soutenir les jeunes adultes défa-

vorisés dans leur intégration professionnelle et sociale ainsi que leur 

entrée sur le marché du travail primaire. Ensemble, nous dévelop-

pons des perspectives en répondant aux forces et aux ressources 

de la personne. 

Nous fixons des objectifs individuels qui apportent – pas à pas - 

le changement et le développement. Nous travaillons de manière 

globale, car les caractéristiques sociales et personnelles d‘un jeune 

doivent être incluses pour que l‘intégration soit réussie. 

Nous combinons travail et éducation afin de créer l‘entrée la plus 

réaliste possible dans le monde du travail. Notre public cible est 

exclusivement des adolescents et des jeunes adultes. Notre offre 

est donc adaptée à ce groupe cible.

Une brève présentation  
de la Südkurve Biel


