Fondation pour femmes et enfants

Camping Sutz au lac de Bienne

Logements à prix avantageux pour mères

Kirchrain 40, Sutz-Lattrigen

seules avec enfants.

032 397 13 45, www.camping-sutz.ch

Faubourg du lac 46, Bienne
032 322 69 11, www.frauenundkinder.org

Tout sur l‘habitat

Solidarité Femmes
Maison d'accueil pour femmes et leurs enfants

Pas de toit sur la tête ?

victimes de violence conjugale. Uniquement en cas de
violence domestique. Entrée par téléphone !
032 322 03 44, www.solfemmes.ch

 Où aller en cas d‘urgence ?

 Chambres meublées / hôtels /

Pas d’appartement à toi ?
Casanostra
Aide au logement pour des personnes sans abri.
Rue Albrecht-Haller 11, Bienne
032 323 13 13, www.casanostra-biel.ch

Camping
Sleep-In
Asile de nuit.

Hôtel Metropol

Les utilisateurs de Bienne et environs peuvent

Studios à long terme

choisir entre deux variantes, pour les autres c’est

Rue General-Dufour 110, Bienne

automatiquement la deuxième variante:

032 344 90 44, www.metropol-biel.ch

1. Maximum 90 nuits, ensuite une pause
d’au moins 4 mois.

Worbenbad

2. Maximum 10 nuits par mois.

Chambres meublées à long terme

Heures d‘ouverture: 21h – 00h30 / 9h -10h

Hauptstrasse 77, 3252 Worben

Prix / nuit: 6.-

079 175 95 49

Rue des Prés 13, Bienne
032 322 02 03, www.sleep-in-biel.ch

Lago Lodge
Auberge de jeunesse

Foyer de passage de l’armée du salut

Prix / nuit à partir de 32.-

Rue Jakob 58, Bienne-Mâche

Uferweg 5, Nidau

032 322 68 38, www.passantenheim.ch

032 331 37 32, www.lagolodge.ch

 Comment chercher ?
Annonces de logements
Tu les trouves surtout sur Internet. Sur
www.travailderue-bienne.ch tu trouves un petit choix
de sites utiles.
Tu peux augmenter tes chances en cherchant sur des
petites plateformes, en t’informant directement auprès
des gérances ou en parlant autour de toi. Mets aussi
des annonces gratuites dans les magasins comme
Migros, Coop etc.
Peux-tu imaginer vivre en collocation ? Le loyer coûte
moins et c’est plus facile de trouver une chambre. Tu
trouveras des offres sous www.wgzimmer.ch
Au Travail de rue

Si tu n’as pas d’accès internet, tu peux utiliser

Une lettre de recommandation donne une sécurité au

gratuitement les ordinateurs au Travail de rue. Au

futur bailleur. Celle-ci peut être d’un ancien bailleur

besoin tu recevras de l’aide (+ liste avec des

(au meilleur du dernier) ou d’un employeur auquel tu

appartements libres).

as laissé une bonne impression. C’est surtout utile, si

Heures d’ouverture : Ma + Je 10h -12h

tu as des poursuites.

0848 001 848, www.swisscaution.ch



Rue du Milieu 5, Bienne
032 322 75 10, www.travailderue-bienne.ch
Dans la ville de Bienne

coûte 17.- et doit être commandé à l’Office des

Logements vacants du Service des immeubles de la

poursuites (rue de Contrôle 20).

ville et les offres de la Bourse aux logements.
www.biel-bienne.ch/logements

S‘informer
Après une semaine, renseignes-toi auprès du bailleur
s’ils ont déjà fait leur choix. Fais attention de ne pas

 Comment s‘annoncer ?

faire pression mais montres ton intérêt parce que tu
trouves l’appartement tellement bien. En cas de

Contact personnel

refus : demande un document écrit que tu peux

Essaies si possible de toujours parler avec le bailleur. Il

montrer au service social.

se souviendra peut-être plus facilement de toi.
Lettre de motivation

sociale / rente AI / AVS

Extrait du registre des poursuites
Il doit presque toujours être joint à l’annonce. L’extrait

Recherche de logement en cas d’aide

Il n’est pas facile de trouver un appartement si on
dépend de l’aide sociale. Il ne doit pas coûter trop
cher : max. 700.- sans charges (env. 900.- av. charges)
pour une personne seule. De plus les bailleurs sont
souvent méfiants envers des personnes à l’aide
sociale. Mais certains apprécient le paiement direct
par le service social qui représente une sécurité
(attention le service social ne paye plus directement le
loyer dans tous les cas). Demandes une attestation de
loyer au service social.
Les personnes à l’AI ou l‘AVS ont, selon le montant de

 Comment payer la caution de loyer ?

leur rente, droit à des prestations complémentaires,
celles-ci tiennent compte des frais de logement.

Pour améliorer tes chances, tu peux joindre au
formulaire une lettre de motivation avec une photo

Zurich assurances SA

avantageuse. Cela te permet de décrire ta situation et

Assurance de caution de loyer

d’expliquer des éventuelles entrées dans l’extrait du

0800 80 80 80, www.zurich.ch

registre des poursuites (surtout en cas de dettes de
loyer).

swisscaution
Il faut payer une prime d’inscription et une prime

Lettre de recommandation

annuelle. Inscription en ligne, au guichet de la Poste
ou par téléphone.



Habitation assistée / accompagnée

Dans ce cas tu as besoin d’une garantie de payement.
Casanostra
Association pour l’habitation assistée.
Rue Albrecht-Haller 11, Bienne

032 323 13 13, www.casanostra-biel.ch

HAND4you.ch
Bruno Schwertfeger

Fondation Foyer Schöni/Anker

Case postale 97, Ipsach

Habitation assistée.

079 358 47 47, www.hand4you.ch

Rue Karl-Neuhaus 32, Bienne
032 322 23 39, www.foyerschoeni.ch

Christen + Cie. SA
Transports et dépôt

Fondation AK15 – Secteur habitat
Habitation accompagnée.
Chemin Isabelle 8, Bienne
032 322 73 14, www.ak15.ch
Villa Christine
Communauté d’habitation accompagnée.
Rue du Midi 55, Bienne
032 342 64 64, www.villachristine.ch
Das Haus - Fondation GAD
Foyer accompagné pour femmes et hommes
de 16 -25 ans.
Route de Reuchenette 30, Bienne
032 342 43 55, www.gad.ch/fr/content/das-haus
Foyer Viadukt - Fondation GAD
Communauté d’habitation socio-pédagogique
pour jeunes de 14 -20 ans.
Rue du Viaduc 31, Bienne

 Conseils
Autorité régionale de conciliation
Jura bernois-Seeland
Informations juridiques et conseils, également en cas

Rue des Cygnes 34, Bienne
032 366 70 70, www.christen-biel.ch
Lörtscher Transport GmbH
Déménagement, rangement, répôt.

Johann-Renfer-Strasse 7, Biel

de risque d’expulsion forcée.

032 322 16 56, 079 414 72 72

Rue Neuve 8, Bienne

www.loertscher.ch

032 344 59 10, www.justice.be.ch
ASLOCA - Association des locataires
Conseils juridiques et plus.
0848 844 844, www.asloca.ch
Habitation assisté Bienne
079 693 87 03, www.wohnbegleitung-biel.ch
Caritas - Service d‘habitation
Pour les requérants d’asile reconnus.
032 322 93 47, www.caritas-bern.ch

032 374 46 77, www.gad.ch/fr/content/foyer-viadukt

 Dépôt de meubles

