FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SECRÉTARIAT
Association pour l’habitation assistée

Vous aimeriez vous inscrire?
Si notre offre Wohnfit
vous intéresse, il vous faut
compléter un formulaire.
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé en ligne, ou directement complété à
notre secrétariat.

Casanostra –
Association pour l’habitation assistée
Rue Albrecht-Haller 11
Case postale 335
2501 Bienne
Tél.: 032 323 13 13
info@casanostra-biel.ch
Le formulaire d’inscription et d’autres
informations sont proposés en ligne:
www.casanostra-bienne.ch

WOHNFIT

Notre offre:
Accompagnement
à domicile, dans
votre propre logement
www.casanostra-bienne.ch

WOHNFIT

TARIFS

Vous avez besoin d’aide?
Casanostra vous propose un
accompagnement professionnel au logement, pour
mieux gérer votre quotidien
de locataire.

Que vous coûte Wohnfit?
Généralement rien.
Casanostra vous aide à
demander une garantie de
prise en charge des frais.
L’offre Wohnfit est généralement financée
par les collectivités publiques. Casanostra
vous aidera à demander aux services
compétents une garantie de prise en charge
des frais.

L’offre s’appelle Wohnfit et s’adresse aux personnes dépassées par leur quotidien
de locataires ou qui risquent de perdre leur
logement.

QUEL GENRE D’AIDE SOMMES-NOUS
EN MESURE DE VOUS OFFRIR?
– Recherche d’appartement
Casanostra vous aidera à trouver
un nouvel appartement, si vous perdez
le vôtre.
– Résiliation de bail
Si vous vous exposez à une résiliation
de bail ou l’avez déjà reçue, Casanostra
cherchera à obtenir son annulation.
– Administration
Casanostra vous aidera à rester en
bons termes avec les autorités ou offices
concernés, ainsi qu’à payer à temps
vos factures.
– Ordre
Casanostra vous soutien à ranger
votre appartement.

Tarifs:
Les tarifs actuels des visites à domicile
effectuées dans le cadre de l’offre Wohnfit
sont publiés sous www.casanostra-bienne.ch.
– Propreté
Casanostra vous aide à garder votre
appartement dans un état irréprochable.
– Voisinage
Casanostra vous soutien à respecter davantage vos voisins et à améliorer vos relations
avec eux.
– Structure de jour
Casanostra vous aide à organiser
votre quotidien de façon à mieux assumer
vos obligations.
– Coordination
Casanostra entretient d’étroits contacts
avec d’autres acteurs institutionnels.
Et veille à ce que l’information circule au
sein de ce réseau.

Bilan de situation:
L’inscription et un premier état des lieux,
à concurrence d’une heure de travail,
sont gratuits pour les personnes intéressées.
Accompagnement individuel au logement:
Casanostra examinera avec vous, lors
d’un premier entretien de conseil, le genre
de soutien indiqué dans votre cas.

