
1989 création des services d’aide de Berne, 
Thoune et Biel/Bienne, qui mettent 

en relation des personnes recherchant l’échange avec 
d’autres personnes vivant des situations analogues au 
sein de groupes d’entraide.

2001 la fermeture des services d’aide est 
à prévoir. Ces services s’adressent à 

la Fondation KOSCH (aujourd’hui Info-Entraide 
Suisse) afin de trouver une solution permettant de 
poursuivre les activités. Faute de financement, on ne 
parvient pas à trouver de soutien.

2003 fermeture des services d’aide. Silvia 
Rindlisbacher, assistante sociale du 

service d’aide de Thoune, souhaite poursuivre les ac-
tivités de ces centres et sollicite la Fondation KOSCH 
pour soutenir la mise en place d’un centre de contact 
pour la promotion des groupes d’entraide.

2004 début des activités du centre de con-
tact du canton de Berne à la Marktgas-

se à Thoune, sous l’égide de la Fondation KOSCH.

2006 la Fondation KOSCH signe avec le 
canton de Berne un contrat-cadre et 

de prestations assurant la mise en place de quatre cen-
tres de consultation régionaux dans le canton. 

2007 ouverture du centre de consultation au 
Bollwerk 41 à Berne, qui s’occupe de la 

région Berne-Mittelland.

2008 création du centre de consultation 
pour la région de l’Emmental/Haute-

Argovie à la Lyssachstrasse 91 à Berthoud.

2010 ouverture du centre de consultation 
bilingue à la rue de la Gare 30 à Biel/

Bienne, qui s’occupe de la région Biel/Bienne-Seeland 

et du Jura bernois

2011 la Fondation KOSCH cède sa respon-
sabilité à la nouvelle association Asso-

ciation Centres pour l’entraide autogéréé.

2013 l’association change de nom pour de-
venir Info-Entraide BE et l’identité 

visuelle des quatre centres de consultation est unifor-
misée.

2014 le service téléphonique et de message-
rie central marque le rapprochement 

des centres de consultation, qui peuvent désormais 
s’occuper des personnes en quête de conseil rapide-
ment et en continu pendant la semaine.

2015 le centre de consultation Biel/ Bienne 
obtient le Label du bilinguisme avec 

mention « exemplaire ».

2015 lancement de l’offre d’ateliers pour les 
membres des groupes d’entraide. Des 

connaissances et astuces pour l’échange au sein des 
groupes sont dispensées quatre fois par an lors de 
cours du soir. 

2019 les centres du cancer du sein et du can-
cer du côlon de l’hôpital de Thoune 

sont les premières institutions de santé dans le canton 
de Berne à conclure un contrat de coopération avec 
Info-Entraide BE et obtiennent la distinction « Nous 
sommes favorables à l’entraide ». 

Chronique
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