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Fondation de la Société d'utilité publique de Bienne (SUPB). La SUPB 
est une association politiquement et de confession neutre, selon l'art. 
60 ff. CC et soutient surtout des personnes ayant des difficultés soci-
ales et psychiques.

1982
La SUPB ouvre le Foyer de transition Felsenburg (10 places) à Evilard.
Celui qui offre des places d‘habitat pour handicapés psychiques se 
voit inévitablement confronté à la question de places de travail pro-
tégées. Il devient manifeste qu‘il manque des places de travail pour 
handicapés psychiques en ville de Bienne.
La SUPB prend en charge le projet „ateliers protégés“.

1987
Sous la présidence de Peter Brechbühler, la SUPB ouvre en août l‘Ate-
lier Kanal 15 à Nidau, dans l‘immeuble d‘Unterer Kanalweg 15, avec 
l‘offre suivante : 39 places de travail dans les domaines bureau, 
vidéotexte (VTX), emballage, jardinage et menuiserie. Pour vérifier les 
capacités scolaires, un enseignant est engagé à 50%. 
La SUPB élargit son offre d‘appartements et ouvre une communauté 
d‘habitation pour personnes souffrant d‘un handicap psychique.

1988
La SUPB ouvre une deuxième communauté d‘habitation. Une assistan-
te sociale est engagée à l‘Atelier Kanal 15. L‘année est fortement mar-
quée par la mise en place de structures.

1989
La demande croissante de places protégées conduit à la Fondation 
de l‘Atelier Kanal 15 avec deux appartements à la ruelle Molz à Bienne. 
Ce sont principalement les personnes ayant suivi une mesure professi-
onnelle de l‘AI qui pourront en bénéficier.

1990
Afin de faire face au développement des commandes, des locaux 
sont loués pour le département bureau/VTX dans l‘immeuble Unterer 
Kanalweg 9. Toutes les places avec PC sont mises en réseau (entre les 
deux bâtiments).



1991
Une deuxième assistante sociale est engagée à l'Atelier Kanal 15.
La SUPB décide de placer le Foyer Felsenburg et le secteur habitat 
sous la direction de l'Atelier Kanal 15 et de dissoudre les commissions 
existantes (atelier et foyer). Le but étant de placer toute l'offre, pour 
les personnes ayant un handicap psychique, sous la nouvelle Com-
mission psychiatrie sociale.
Les places de travail de la menuiserie sont supprimées faute de com-
mandes.

1992
L‘Atelier Kanal 15 fête ses 5 ans et le Foyer Felsenburg ses 10 ans.

1993
La Commission de psychiatrie sociale décide de faire des change-
ments structurels. La Direction de l‘Atelier Kanal 15 est partagée en 
deux, soit une direction administrative et une direction sociale.

1994
Le département VTX d‘Unterer Kanalweg 9 est supprimé et remplacé 
par un département bureau supplémentaire.

1996
Un besoin de changement se dessine dans les départements habitat 
et travail. D‘une part, le domaine manuel est trop exigu et d‘autre 
part, la configuration des bureaux dans deux établissements dif-
férents n‘est pas optimale. La recherche d‘un local adéquat pour le 
secteur manuel commence. Dans le secteur habitat débute le dévelop-
pement d‘un modèle à 3 niveaux avec un degré d‘accompagnement 
différent pour chaque niveau.

1997
Le Foyer Felsenburg, le Foyer Atelier Kanal 15 et les studios sont dotés 
d‘une offre à 3 niveaux sous une seule direction. Les résidents ne 
doivent dorénavant plus changer de personne de référence lors d‘un 
changement de niveau.
La situation insatisfaisante des locaux du domaine manuel arrive à 
sa fin. La SUPB achète une propriété (une maison avec des ateliers 
attenants) à la Römerstrasse à Nidau. Le domaine manuel ainsi que 
le domaine jardinage changent de lieu. Les départements bureau du 
Unterer Kanalweg 9 déménagent progressivement dans les locaux du 
secteur manuel. Ainsi l‘immeuble d‘Unterer Kanalweg 15 devient un 
immeuble de bureaux.
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1998
Le contrat de loyer des appartements de la rue Molz est résilié et les 
habitants déménagent dans la maison de la Römerstrasse à Nidau 
ainsi qu'à la rue du Milieu à Bienne.
La direction se penche intensivement sur le thème SQM (System Qua-
lité Management). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
annonce que seules les institutions qui répondent à ses critères de 
l'OFAS recevront des subventions. Jusqu'au 31.12.2001, il fallait remplir 
les 19 conditions, introduire le SQM nécessaire et se faire certifier par 
une organisation accréditée.

1999
Les habitants de la rue du Milieu à Bienne déménagent en avril au 
Stöckli (à côté du home Rufer) à Nidau. Le Foyer Felsenburg est réno-
vé. Le système informatique est adapté pour le millenium. 
En été commence l‘élaboration d‘un SQM selon ISO 9001 et OFAS-AI 
2000 sous la direction d‘un conseiller externe.

2001
En mai, SQS, Association Suisse pour Systèmes de Qualité et Manage-
ment, remet à l‘Atelier Kanal 15, pour le secteur travail et habitat, le 
certificat ISO 9001/OFAS-AI 2000. Avec le SQM, un instrument import-
ant de conduite est élaboré, qui établit clarté et transparence dans les 
processus aussi bien internes qu‘externes.
Le propriétaire de l‘immeuble Unterer Kanalweg 15 veut vendre la 
maison. La SUPB donne une réponse négative envers un achat, car 
les possibilités d‘agrandissement dans cette maison sont épuisées et 
donc la création de places de travail supplémentaires est impossible. 
La recherche de nouveaux locaux appropriés commence parallèle-
ment avec l‘élaboration d‘un concept pour étendre l‘offre de 15 places 
de travail supplémentaires et par la création d‘un nouveau secteur, 
Occupation et Développement (O+D), avec 10 places.

2002
Après la première visite des locaux au Faubourg du Jura 42 en janvier, 
le projet avance rapidement. Une demande à la Direction de la santé 
et de la prévoyance sociale ainsi qu‘à l‘OFAS est déposée. Après avoir 
eu leur accord, la SUPB signe le contrat d‘achat en juin. Les travaux de 
transformation du bâtiment commencent en novembre.
Le Foyer Rufer résilie le contrat de bail du Stöckli à Nidau. Il faut 
également trouver un immeuble adéquat pour une partie du secteur 
habitat.
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2003
C'est l'année du grand déménagement. L'Atelier Kanal 15 change 
de lieu et rejoint en avril le Faubourg du Jura 42 à Bienne. Avec le 
déménagement, un nouveau logo est créé. L'Atelier Kanal 15 devient 
AK15. En juin, à la Römerstrasse, dans les anciens locaux du secteur 
manuel, est ouvert le secteur O+D. Fin juillet, les occupants du Stöckli 
déménagent dans leurs nouveaux locaux au chemin Isabelle à Bienne.

2004
Création de la Fondation AK15 par la SUPB. Le document officiel est 
signé le 22 juin et la Fondation est inscrite au Registre du Commerce.

2005
Le Conseil de Fondation donne son accord pour le lancement du pro-
jet FeBI (détection précoce, accompagnement, réinsertion).
La SUPB vend l‘immeuble Felsenburg et résilie le contrat de bail. La 
recherche de locaux adéquats pour 10 locataires commence. En par-
allèle, le concept du secteur habitat est évalué.

2006
En même temps que le déménagement du Foyer Felsenburg d‘Evilard 
à la ruelle Salomé à Bienne, les places d‘habitation furent réduites de 
22 à 16 et le concept adapté en conséquence, ceci à fin juin.

2007
En août, durant deux jours, les 20 ans d‘existence sont fêtés. Un pro-
gramme attrayant, des visites guidées de l‘entreprise et un aperçu du 
travail d‘intégration sont proposés aux partenaires, aux clients ainsi 
qu‘à tous les invités intéressés.

2008
Le 1er septembre, FeBI devient un secteur indépendant. A la rue du 
Collège 9 à Bienne, 10 places de travail commerciales servent à 
préparer la réinsertion professionnelle sur le marché du travail de 
l‘économie libre, en offrant des entraînements à l‘endurance, des 
entraînements progressifs et des entraînements au travail.

2009
Dans le cadre de la 5ème révision de l‘AI, de nouvelles mesures de 
réadaptation sont mises en place : nous les incorporons à notre offre. 
La demande est grande, si bien que nous créons de nouvelles places 
au sein du secteur O+D (Occupation + Développement) et du FeBI (dé-
tection précoce, accompagnement, réinsertion).
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2010
Au cours des dernières années, des changements structurels de la 
Fondation AK15 ont eu lieu. Ceux-ci ont influencé notre offre de ser-
vices. De ce fait, nous avons décidé d'éditer une nouvelle brochure 
et par la même occasion, rafraîchir notre image. De plus, nous avons 
créé un nouveau site Internet. Il a été élaboré en adéquation avec 
l'identité actuelle de l'entreprise.

2011
Après 8 ans de présidence du Conseil de Fondation, Kurt Kaufmann a 
quitté cette fonction au printemps, en même temps que le Conseil de 
Fondation. Son successeur est Andreas Schneider, collaborateur de 
l‘organe de direction depuis de nombreuses années.
L‘offre de prestations au service d‘Emballage et Montage a été élargie 
; nous proposons désormais des entraînements à l‘endurance.

2012
La Fondation AK15 a fêté son jubilé de 25 ans de trois façons différen-
tes : les collaborateurs ont eu l‘opportunité d‘assister à une soirée mu-
sicale avec le groupe Wiuds Höi et le Lions Club Biel/Bienne a offert 
une semaine en bateau sur le MS Jura. Le troisième évènement était 
un symposium sur le thème „le travail favorise l‘intégration!“ suivi d‘un 
apéritif. En parallèle de l‘intégration, le thème „la stigmatisation des 
personnes ayant une productivité réduite due à un handicap psy-
chique“ était également abordé.
Le niveau 3 du secteur habitat a déménagé de l‘appartement du 
Schüsspark dans une maison au chemin Isabelle à Bienne.
L‘offre pour les mesures de réadaptation a été restructurée. Le coa-
ching a été développé et le secteur FeBI agrandi. Toutes les mesures 
de réadaptation du secteur bureau ont été déplacées dans les nou-
veaux locaux loués à la rue du Collège 8. Les mesures de réadaptation 
du secteur manuel ont été déplacées dans les locaux vides au premier 
étage du Faubourg du Jura 42.

2013
La demande pour la mise en pratique de mesures d‘intégration a 
continué d‘augmenter. Nous avons engagé une personne supplémen-
taire pour effectuer des coachings dans le marché primaire de l‘empli 
et avons également augmenté en interne les ressources personnelles 
pour pouvoir préparer les personnes au marché primaire de l‘emploi 
au travers de mesures ciblées
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2014
Au cours des dernières années, la Fondation AK15 a élargi son offre de 
services, ce qui a induit une adaption de la structure dirigeante. De ce 
fait, Irene Gertsch a été choisie par le Conseil de Fondation au début 
de l'année pour assurer le poste de responsable des ressources hu-
maines, poste rattaché à la Direction.
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