FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SECRÉTARIAT
Association pour l’habitation assistée

Vous aimeriez vous inscrire?
Si notre offre 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

LOGEMENT / ACCOMPAGNEMENT

Notre offre:
appartements, accueil
d’urgence, accompagnement
au logement
www.casanostra-bienne.ch

APPARTEMENT

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

CHAMBRE MEUBLÉE

Vous êtes à la recherche
d’un appartement?
Casanostra est là pour les
personnes qui ne trouvent
pas de logement.

Vous avez besoin d’un
soutien sur mesure?
L’accompagnement au
logement de Casanostra
structure votre quotidien.

Vous aimeriez tester votre
aptitude au logement?
Casanostra dispose de
chambres et appartements
meublés.

L’offre s’adresse aux personnes seules, aux
couples et aux familles qui n’ont pas de
toit ou qui risquent de perdre leur logement,
et qui vivent en ville de Bienne.

L’offre s’adresse aux personnes dépassées
par leurs obligations de locataires. Une
assistante ou un assistant social qualifié
les aideront à mettre de l’ordre dans leurs
affaires, à régler celles en suspens ou
à améliorer leurs relations de voisinage.

Casanostra vérifiera pendant une période
limitée si le passage d’une institution
résidentielle à un logement autonome est
possible. 6 chambres et 3 appartements
meublés sont à la disposition des personnes seules.

Casanostra dispose de solides compétences
pour prendre en charge les personnes
atteintes de troubles psychiques, souffrant
d’addictions ou d’âge avancé.
Casanostra gère actuellement 156 logements
(unités locatives). Les loyers sont à la portée
même des bénéficiaires de l’aide sociale ou
de prestations complémentaires.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN
APPARTEMENT, D’UN ACCUEIL
D’URGENCE OU D’UNE CHAMBRE
MEUBLÉE?
Une inscription est en tout temps possible.
Renseignez-vous auprès de notre secrétariat
sur la procédure d’inscription.

Basé sur le respect mutuel et la confiance,
l’accompagnement au logement est une
offre personnalisée, définie en fonction des
besoins. Le coût dépend de la fréquence
des visites à domicile.
Les tarifs actuels des visites à domicile
effectuées dans le cadre de l’offre
Logement accompagné sont publiés sous
www.casanostra-bienne.ch.
L’inscription et un entretien de conseil
d’une heure sont gratuits pour les personnes
intéressées.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AIDE
FINANCIÈRE?
Si vous n’avez pas les moyens de payer,
Casanostra vous aidera à demander
aux services compétents une garantie de
prise en charge des frais.

ACCUEIL D’URGENCE

Vous avez besoin d’un
accueil d’urgence?
Casanostra vous propose
un appartement meublé.
L’offre s’adresse aux personnes seules, aux
couples et aux familles confrontés à une
situation d’urgence. L’inscription se fait par
le biais du Département des affaires sociales ou de la Protection de l’adulte et de
l’enfant de la Ville de Bienne.
Accueil d’urgence proposé:
– 1 appartement meublé de 2 pièces
– 1 appartement meublé de 4 pièces

