Intégration
Offre d’occupation
Les lieux de rencontres et les établissements
Croix-Bleue de Berne-Soleure-Fribourg
offrent selon les régions et les jours des
possibilités d’occupation et d’accueil de
jour aux personnes dépendantes et/ou
socialement exclues.
Qu’est-ce qu’est l’offre d’occupation?
Une à quatre fois par semaine, l’offre d’occupation permet aux personnes dépendantes d‘exercer
une activité simple qui donne du sens, avec d’autres personnes dans la même situation. Le repas
communautaire permet un lien supplémentaire avec l‘entreprise et des contacts sociaux avec les
autres participant-e-s. L‘offre propose pour les personnes concernées, l‘opportunité d‘augmenter
progressivement leur potentiel de performance, puis d‘évoluer dans un seuil plus élevé. Le taux de
travail peut être ajusté individuellement pour passer de 10 à 40 % d‘occupation.

Dans les régions (avec possibilité de prendre le repas de midi)
Berne:
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
Bienne:
lundi
Thoune:
mardi
Langenthal: lundi et mercredi

Bern–Solothurn–Freiburg

Conditions
• Taux d’activité :
• Activité :
• Gestion du cas :
• Absences :

• Assurances :
• Délai de congé :

10 % à 40 %, le temps de travail est déterminé individuellement
collaboration à la production
La gestion du cas reste auprès du service compétent ou de l’organisme de
financement.
Les absences justifiées et injustifiées sont facturées. En cas d’absence
injustifiée de plus de deux jours ou en cas d’absences répétées,
l’entreprise d’accueil prend contact avec le service compétent afin de
discuter de la suite à donner au cas.
Comme il n’y a pas de salaire, l’assurance accident doit être conclue 		
auprès de la caisse maladie privée.
Le délai de congé se monte à un mois.

Coûts
• Les coûts se montent à CHF 160.– par mois et par tranche de 10 % d’activité.
• Le repas de midi est facturé CHF 10.– en sus par repas.

Plus d‘informations
Azzurro – Berne
Lindenrain 5, 3012 Bern
Téléphone 031 305 73 53
info@azzurro-bern.ch
Perron bleu – Bienne
Place de la Gare 2d, 2502 Bienne
Téléphone 032 322 15 25
perronbleu@blaueskreuzbern.ch

B

B4 Langenthal – Langenthal
Ringstrasse 36, 4900 Langenthal
Téléphone 062 922 29 24
b4@blaueskreuzbern.ch
Bistro Schleuse – Thun
Hofstettenstrasse 10, 3600 Thun
Téléphone 079 866 75 14
schleuse@blaueskreuzbern.ch

Accord de service avec

La Croix-Bleue Berne-Soleure-Fribourg est une organisation spécialisée dans les questions d’alcool et de dépendance. Elle
s’engage pour les personnes touchées de près ou de loin par la dépendance. Dans treize lieux, une soixantaine de collaboratrices
et collaborateurs s’emploient à mettre en œuvre les programmes variés dans les domaines de la prévention, du conseil et de
l’intégration. L’association est politiquement et confessionnellement neutre et fait partie des Croix-Bleues suisse et internationale.

