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DIX ANS AU SERVICE DES 

FAMILLES DU JURA BERNOIS



10 ans en 10 mots



Une méthode de travail basée sur une 
philosophie humaniste, sur le respect 
des enfants et de leurs proches.

Respect

« L’intervenant AEMO s’est montré 
respectueux et a su garder la distance 
professionnelle » 

— une maman de Tavannes



Le but essentiel de l’AEMO est de venir 
en aide aux enfants et parents du Jura 
bernois confrontés à des difficultés 
éducatives et relationnelles dans le cadre 
familial.

Aider

« Nous sommes très contents de votre aide 
sans jugement de votre part. Nous sommes à 
nouveau une famille unie. Nous ne lâcherons 
rien et continuerons à tenir la barque »  

— des parents de Courtelary



Les prestations de l’AEMO sont gratuites 
et offertes à toutes les familles domiciliées 
dans le Jura bernois, lesquelles peuvent 
accéder directement au service.

Un accès direct 
et gratuit

« Je tiens à souligner l’importance 
de la gratuité des prestations de 
l’AEMO sans laquelle je n’aurais 
certainement pas pu faire la 
démarche. » 

— une maman de Prêles



Assurer l’accueil et l’accompagnement 
des enfants et des familles ayant fait 
appel aux services de l’AEMO du Jura 
bernois.

Accueil

« Je recommande l’AEMO à tous les parents 
qui ont des difficultés avec leurs enfants. J’ai 
été bien accueillie, sans aucun jugement »  

— une maman de Sonceboz



De l’accueil de la demande au bilan final, 
l’intervenant de AEMO accompagne la 
famille en faisant preuve de souplesse et 
de créativité.

Accompagnement 
à domicile

« Nous avons apprécié les outils, les jeux et 
les activités proposées par l’éducatrice » 

— des parents de Tavannes



L’intervenant·e AEMO est lié·e 
au devoir de discrétion.  

Votre vie privée est respectée 
tout au long du processus.

Discrétion

« L’AEMO a respecté notre sphère privée en 
proposant son aide, sans s’imposer » 

— une maman de Reconvilier



La composition du Groupe de pilotage 
devenu par la suite le Comité de 
l’Association AEMO du Jura bernois a 
peu changé depuis l’ouverture du service. 

Les professionnels de l’AEMO peuvent 
ainsi s’appuyer sur un Comité composé 
de personnes motivées et compétentes 
car elles sont toutes, d’une manière ou 
d’une autre, intégrées dans le réseau 
régional.

Soutien Peter Gasser 
Président – Député au Grand Conseil bernois, co-président du SEfFB, membre du CJB, 
enseignant et médiateur à l’École secondaire de Moutier 
Marika Sabatini 
Procureure des mineurs, Ministère public des mineurs du Canton de Berne, Antenne du Jura bernois 
Antoine Bigler 
Président de l’AOUP (dont fait partie l’AEMO), ancien préfet 
Jean Vaucher 
Membre de la PIEA, ancien président du Foyer des Jeunes à St-Imier 
Dominique Desilvestri 
Secrétaire de la PIEA 
Alain Jobé 
Enseignant secondaire, secrétaire syndical SEfFB 
Marcel Winistörfer 
Maire de Moutier, enseignant spécialisé 
Patricia Gamma 
Directrice de Service Social de la Prévôté à Moutier 
Gilbert Ogi 
Secrétaire 

Participe avec voix consultative : 
Willy Baumgartner 
Responsable de l’AEMO



Au-delà du travail avec les familles, 
l’AEMO veille à maintenir une bonne 
collaboration avec les professionnels du 
réseau. C’est ensemble que nous 
pouvons accompagner au mieux les 
enfants et adolescents en difficulté.

Ensemble

« J’ai apprécié de travailler en collaboration 
avec l’AEMO sur qui j’ai pu m’appuyer pour 
développer mon propre suivi. Ce soutien m’a 
été très précieux » 

— une curatrice

Ci-dessous la liste non exhaustive (et dégressive en intensité) 

des collaborations que l’AEMO entretient dans la région : 

• Services de protection de la jeunesse (sept Services sociaux dans le Jura bernois) 

• Écoles (travailleurs-euses sociaux-iales en milieu scolaire, direction, enseignant-e-s, etc.) 

• Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) 

• Service pédopsychiatrique et psychologique pour enfants et adolescents (SPP-SPE) 

• Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents à Moutier (UHPA) 

• Clinique de jour à Bienne 

• Diverses institutions résidentielles (CEPC à Courtelary, Alter École à Tavannes, etc.) 

• Service éducatif itinérant (SEI) 

• Centre régional de puériculture 

• Crèches et Écoles à Journée Continue (EJC) 

• Ministère publique des Mineurs 

• Divers services d’animation jeunesse 

• Orientation professionnelle 

• Santé bernoise



L’équipe de l’AEMO est composée de 4 
professionnels au bénéfice d’un titre 
HES en travail social et, ponctuellement, 
d’un-e stagiaire en éducation sociale et 
d’une intervenante socio-éducative 
remplaçante..

Professionnel 

Willy BAUMGARTNER 

Norina MESSER 

Dominique BESSIRE 

Yves CHOPARD 

Charlotte GROSJEAN, stagiaire 

Cécile HOTZ 



Dans le cadre de notre pratique 
professionnelle, nous faisons appel à 
diverses ressources que nous pouvons 
mettre à disposition des familles. 

Le dernier rapport annuel de l’AEMO et 
d’autres informations utiles sont 
disponibles sur www.aemojb.ch.  

N’hésitez pas à visiter notre site ou à 
nous contacter si vous voulez en savoir 
plus sur nos activités. 

Ressources



10ans.aemojb.ch


