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INTERMEZZO

Portrait d’une cliente 
Nonagénaire dans  
le lotissement  
à population mixte 

Malgré les travaux de rénovation dans le complexe de Casanostra  

à la rue du Wasen, Maria * a pu rester dans son logement.  

Son fils et sa belle-fille en sont très reconnaissants. 

Avec ses 93 ans, Maria est la locataire la plus âgée de Casanostra. 

Hospitalisée depuis cinq jours, elle n’a pu venir à notre rendezvous. 

Elle souffrait en effet de problèmes d’incontinence depuis quelques 

temps et devait ces derniers jours uriner presque chaque demiheure. 

Soupçonnant une cystite, sa bellefille a dû beaucoup insister pour  

la convaincre de consulter un médecin, une première depuis au  

moins 60 ans !

 L’examen médical n’a pas seulement confirmé une cystite mais 

également mis en évidence d’autres problèmes du basventre qui ont 

conduit son médecin à l’adresser à l’hôpital régional où il est apparu 

qu’il faudra fort probablement l’opérer. 

 Ce sont donc le fils et la bellefille de Maria, Max et Anna, que nous 

avons rencontrés. Le couple vit à Bienne, Monsieur travaille comme 

ingénieur tandis que Madame assiste et soigne sa bellemère, qui a 

besoin de plus en plus de soins et d’assistance.

 Même si Maria avait été présente, il n’est pas certain qu’elle aurait 

pu répondre à des questions concrètes. « Depuis quelques semaines elle 
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est un peu perdue », explique Anna en nous montrant une photo sur son 

téléphone portable « pour que vous voyiez de qui nous parlons ». 

Quand le café reste sur le feu

Sur la photo, dans une chambre d’hôpital, une dame toute frêle qui 

paraît en paix avec le monde. Grâce aux soins du personnel médical, 

toute trace des tracas qu’elle a connus ces dernières semaines dans  

son appartement a disparu. 

 Il est établi depuis quelques mois que Maria souffre de démence 

sénile. Il lui arrive de ne plus trouver la salle de bain ou d’oublier 

qu’elle a commencé à préparer un café, et donc de laisser la plaque 

allumée. Pour éviter un accident, ses filles et sa bellefille sont obligées 

de s’occuper d’elle presque 24 heures sur 24, d’où la présence dans  

le salon d’un lit de secours préparé pour d’éventuelles veilles. 

 L’appartement se trouve dans l’immeuble de la rue du Wasen que 

Casanostra a acquis en 2013 et rénové au cours des années suivantes. 

Gérance sociale, l’association s’est toujours efforcée de trouver une 

solution appropriée pour tous les locataires. « Dans le cas de cette dame 

très âgée, cela signifiait que nous n’allions pas la déménager contre sa 

volonté. » explique Heidi Schneider, responsable du domaine Travail 

social de Casanostra. 

 Celleci vient d’achever une formation continue en gériatrie. 

« Avec l’évolution démographique actuelle, il y aura de plus en  

plus de personnes âgées ayant besoin d’assistance et qui sont en plus 

en situation de pauvreté. Nous nous y préparons par l’acquisition  

de savoirs spécifiques, pour offrir un accompagnement adapté aux  

personnes âgées. » 

 Max, le fils de Maria, et son épouse apprécient énormément que 

Casanostra ait trouvé une solution permettant à leur parente de rester 

dans l’immeuble. « Normalement, quand un propriétaire réalise une 

rénovation complète de ce genre, cela implique un changement de 
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locataire » explique Max. « Nous étions donc très inquiets quand nous 

avons entendu parler de la vente. »

 Luimême a grandi dans la maison d’à côté, avec ses trois sœurs  

et ses parents. Il se souvient de l’époque où il n’y avait ni chauffage 

central, ni machine à laver dans la maison et de son père qui descen

dait à la buanderie à trois heures du matin pour mettre le chaudron sur 

le feu afin que leur mère puisse commencer à cinq heures sa journée 

de lessive. « La Ville a très peu investi dans cet immeuble pendant  

des décennies, jusqu’à la vente à Casanostra. » 

 Son père est décédé depuis longtemps et, tout comme sa mère, 

Max a vécu presque toute sa vie au « Wasen », comme on appelait ce 

complexe dans le quartier. Il déniche un contrat de bail datant de 1958, 

passé entre Blasius S., chauffeur, Bienne, et la gérance des immeubles 

de la ville. Loyer à l’époque pour un 3 pièces: 1236 francs. Par an !

 Max évoque son enfance heureuse dans un immeuble animé aux 

loyers modestes: « A l’époque, il y avait presque toujours une bonne 

dizaine d’enfants qui jouaient dans la cour sans voiture. La population 

du Wasen était très mélangée. Un policier chargé de surveiller les lieux 

habitait dans le quartier. Il y avait des familles comme la nôtre, notam

ment des horlogers très bien vus, mais aussi des hommes qui avaient 

des problèmes d’alcool. Enfants, nous nous tordions de rire lorsque les 

soirs de fin de semaine un locataire rentrait ivre à la maison et perdait 

l’équilibre en essayant de taper dans un ballon de football. »

 La cour intérieure est à nouveau sans voiture et assurer la mixité 

sociale dans l’immeuble demeure un des objectifs essentiels de  

Casanostra. A la rue du Wasen, les conditions sont à cet égard par

ticulièrement favorables. « Le quartier très mélangé et la conception 

des logements permet également de proposer des appartements en  

location à des clients et des clientes qui ont des enfants » explique 

Heidi Schneider. « Notre association tient à pouvoir offrir des loge

ments de plus grande taille car on compte beaucoup de pauvres,  

surtout parmi les familles monoparentales. »
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Fin janvier 2016. Les travaux de rénovation de la rue du Wasen  

battent leur plein. Dans la cour sont garés, à côté d’une benne, les 

camions d’entreprises locales de construction. A ce jour, deux tiers  

des appartements de Casanostra sont loués. Heidi Schneider commente 

le profil actuel des locataires: 

 « Nous avons un Suisse avec son fils de 16 ans, l’avantdernier 

d’une fratrie de quatre enfants. Il vit séparé de sa femme et des autres 

enfants, touche l’aide sociale et a de gros problèmes avec ses genoux. 

 Puis il y a un Portugais avec sa femme. Il travaille chez un  

électricien et est titulaire d’un permis B. Sa femme, qui vient aussi 

du Portugal, a pu le rejoindre dans le cadre du regroupement familial. 

Cette famille est largement indépendante mais n’aurait pas trouvé de 

logement sans Casanostra. 

 Dans le même immeuble habite une Suissesse qui est une enfant 

adoptée d’origine asiatique. Quand ses enfants ont quitté la maison 

familiale, son loyer a tout à coup dépassé le plafond fixé par l’aide 

sociale. Elle s’est adressée à Casanostra. Elle a des problèmes de santé 

et a besoin d’un accompagnement hebdomadaire au logement. 

 Un autre monsieur habitait déjà auparavant dans cet ensemble; 

nous l’avons repris de la gérance des immeubles de la Ville. Il touche 

une rente partielle de l’AI, se débrouille presque tout seul, mais a 

besoin de la sécurité que lui donne un logement. 

 Un autre locataire habitait déjà dans cet ensemble auparavant. Il  

se disait spécialiste informatique. Il avait des retards de loyer auprès  

de Casanostra, si bien que nous avons résilié son bail. Il a réussi à 

trouver un autre logement qu’il a aussitôt perdu, à nouveau en raison 

de loyers impayés. Il est revenu ici, et il est apparu qu’il n’a pas de 

formation professionnelle et vit de l’aide sociale. Il a épousé il y a peu 

une femme brésilienne qui est enceinte et viendra habiter dans son 

logement avec un enfant d’une relation précédente. 

 Un autre locataire, suisse, a des problèmes de dépendance et  

participe actuellement à un programme de substitution. 
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Il y a en plus une locataire, suissesse également, qui traverse une crise 

profonde après s’être séparée de son partenaire de longue date. Elle 

est issue d’une famille de classe moyenne aisée et essaie maintenant 

de réorganiser sa vie toute seule. Comme elle ne pouvait faire valoir 

aucun revenu, elle ne trouvait pas de logement. Entre temps, elle a 

trouvé un emploi à temps partiel. Elle a deux filles en âge scolaire  

qui habitent partiellement avec elle. 

 Enfin, un monsieur qui habitait jusqu’ici dans l’un des apparte

ments que nous louions dans le quartier de Madretsch, à une adresse 

plutôt précaire, dans le cadre d’une offre de logements à bas seuil.  

A cause de son passé de locataire qui présente de gros trous, il n’ar

rivait pas à trouver un appartement luimême. Son logement auprès 

de Casanostra était toujours parfaitement tenu, mais il se n’est jamais 

senti vraiment à l’aise dans cet immeuble à cause de ses voisins dif

ficiles. L’environnement plus soigné de la rue du Wasen lui convient 

beaucoup mieux. Sa personnalité contribue d’ailleurs beaucoup à la 

stabilité dans l’immeuble. »

 Ces deux derniers exemples témoignent aussi des limites de la 

mixité possible à la rue du Wasen. Les logements sont en tellement 

bon état qu’ils peuvent tout à fait convenir à une femme de la classe 

moyenne et ses filles. Mais des locataires problématiques comme 

Casanostra en accueille dans des immeubles non rénovés auraient 

énormément de mal à gérer tant l’espace de logement que les rapports 

de voisinage à la rue du Wasen.

 « Quand nous avons appris qu’une association pour l’habitation 

assistée avait acheté l’immeuble, nous nous sommes fait du souci » 

avoue Max, « nous nous demandions quels genres de personnes  

allaient emménager, qui seraient les voisins de ma vieille mère. » 

 « Pour nous informer, ajoute son épouse, nous avons lu des  

articles de journaux sur Casanostra et avons constaté que c’était une 

institution sérieuse. Le contact personnel avec Mme Schneider a dissipé 

nos derniers doutes. »
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Le voisin d’Afrique du nord

Maria, la nonagénaire qui en raison de la rénovation totale a déménagé 

du 44 au 46 rue du Wasen, passant d’un 3 pièces à un 2 pièces, s’est 

bien acclimatée dans son nouvel appartement, expliquent son fils et  

sa bellefille. Le jeune Nordafricain qui habite à l’étage endessous 

s’est avéré une personne très attentive et il a été une aide précieuse. 

 Mais il n’est absolument pas certain que Maria pourra revenir à  

la rue du Wasen, contribuant ainsi à la mixité générationnelle dans 

l’immeuble. Son premier séjour à l’hôpital s’est mieux passé que prévu. 

Elle a beaucoup apprécié les soins professionnels ainsi que les contacts 

sociaux. En attendant d’être opérée, elle séjourne dans une chambre de 

vacances d’un EMS. 

 Il y a un an, lorsque son déménagement à l’intérieur du complexe 

de la rue du Wasen était imminent, le passage à un EMS avait déjà été 

envisagé, explique Anna, la bellefille. Mais à l’époque Maria était dans 

un bien meilleur état qu’aujourd’hui et elle tenait absolument à pouvoir 

continuer d’habiter dans l’ensemble où elle avait vécu presque toute sa 

vie. Dans un environnement qui lui était familier, où elle pouvait se 

rendre à pied chez son boucher, son boulanger ou chez le coiffeur.

Enregistré en janvier 2016
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