perronbleu

L’integration par l’occupation

Programme d’occupation bas
seuil à Bienne

Croix-Bleue

Canton de Berne

Ce programme d’occupation est à seuil bas.
Une fois par semaine durant trois heures, il s’agit
d’exécuter un travail d’assemblage pour la fabrication d’allume-feux et d’autres travaux manuels
simples.

A qui se destine cette offre d’occupation ?
• Personnes alcoolodépendantes et/ou avec d’autres problèmes
d’addiction, de maladies psychiques et/ou physiques (double
diagnostic)
• Personnes qui ont besoin d’une structure journalière
• Personnes désinsérées professionnellement et socialement

Conditions, cadre
• Inscription avec garantie financière (bulletin ci-contre ou formulaire
sous www.blaueskreuzbern.ch/angebote/perronbleu)
• Entretien d’admission sur place, si possible accompagné
• Les absences excusées ou non seront facturées. Pour les absences
de longue durée, la poursuite de l’activité sera discutée avec la
personne référente
• Des bilans de situation seront mis sur pied selon les besoins
• Le délai de résiliation est d’un mois

Coût
• Le prix par personne et par après-midi est de CHF 40.– (3 heures)

Contact et informations
Perron bleu, Espace Rencontre sans alcool Bienne,
Place de la Gare 2d, 2502 Bienne, 032 322 15 25, info@perronbleu.ch,
www.blaueskreuzbern.ch

Garantie financière
pour programme d’occupation bas seuil

Nom, prénom
Date de naissance
Téléphone
Adresse
Date d’entrée dans le programme d’occupation

Durée du programme et prix :
Coûts pour 1 mois

3h par semaine

   Fr.

160.–

Coûts pour 3 mois

3h par semaine

   Fr.

480.–

Coûts pour 6 mois

3h par semaine

   Fr.

960.–

Garantie financière accordée*
Personne référente / Assistant-e social-e
Lieu, date
Timbre et signature

* Après réception de la garantie financière, nous prendrons contact avec vous pour discuter des détails.

A détacher et envoyer à :
Perron bleu
Espace Rencontre sans alcool Bienne
Place de la Gare 2d
2502 Bienne
info@perronbleu.ch
www.blaueskreuzbern.ch

Qualität Therapie Drogen Alkohol –
die Qualitätsnorm im Suchthilfebereich

gibt es
dazu auch
eine Übersetzung
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La Croix-Bleue est une organisation d’aide aux personnes dépendantes, spécialisée en alcoologie.
Nous sommes actifs dans la prévention, le conseil et l’intégration. La Croix-Bleue du canton de
Berne est une association non confessionnelle et apolitique, membre de la Croix-Bleue suisse et
internationale.

