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CONTACT Travail
Wankdorffeldstrasse 102, 3014 Berne
Construction Peinture Jardin : tél. 031 380 84 70
Bois+Textiles, Recyclage : tél. 031 330 80 20
arbeit.bern@contactmail.ch

Bienne
		
		

Rue Alfred-Aebi 82, 2503 Bienne
Tél. 032 321 75 00
travail.bienne@contactmail.ch

Thoune
		
		

Lerchenfeldstrasse 14, 3603 Thoune
Tél. 033 225 01 40
arbeit.thun@contactmail.ch

Berne
		
		

CONTACT take a way
Monbijoustrasse 70, 3007 Berne
Tél. 031 378 22 42
takeaway@contactmail.ch

Berne
		
		
		

LOLA Lorraine
Lorrainestrasse 23, 3013 Berne
Tél. 031 332 00 22
lola.mattenhof@contactmail.ch

		
		
		
		

LOLA Mattenhof
Brunnmattstrasse 57, 3007 Berne
Tél. 031 371 97 22
lola.mattenhof@contactmail.ch

CONTACT Travail est une offre de CONTACT, Fondation
Aide Addiction. CONTACT fournit des prestations
ambulatoires ; partiellement sur mandat du canton de Berne.

CONTACT Travail
Pour les personnes connaissant des
problèmes de dépendance et psychosociaux

CONTACT Travail permet d’avoir
une activité productive et
fournit une structure journalière.
Cela favorise l’insertion sociale
et les premiers pas en direction d’une
intégration sur le marché du
travail. L’objectif est de stabiliser
et d’améliorer la situation de vie
des personnes concernées.

Réduire les risques. Tout le monde en profite.
L’offre de travail est à la fois facile d’accès, professionnelle et orientée
sur les besoins. Nous coopérons de manière étroite et pragmatique avec
nos partenaires et avec les communes.
CONTACT Travail propose à des personnes connaissant des problèmes
de dépendance et psychosociaux une activité sensée dans une
entreprise de production et de services orientée sur le marché,
au LOLA ou au CONTACT take a way :
−	
activité productive dans les domaines suivants : construction,
peinture, jardin, débarras, déménagements, nettoyages, recyclage,
bois, textiles, décoration, commerce de détail ou gastronomie
−	
encadrement professionnel par des spécialistes expérimentés
−	
structure journalière avec repas (cantine ou kiosque)
−	
salaire horaire ou mensuel

Pour en savoir plus.
Consultez nos sites web.
Places de travail : contact-aideaddiction.ch
Produits et services : contact-travail.ch

