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Information et consultation
Nouvelles possibilités d’entrer en contact
A partir du 5 janvier les personnes intéressées et en quête de conseils pourront nous joindre
facilement et directement sur le nouveau numéro de téléphone 0848 33 99 00 ou à l’adresse
courriel info@infoentraide-be.ch.
Ces nouvelles opportunités de contacts vont nous permettre d’être atteignables plus aisément et
d’être disponibles toute la semaine pour un premier contact. Il va de soi que des entretiens
personnels pourront être organisés dans les centres de consultation de votre région.

Guide des manifestations
Assemblée générale 2015

Nouveau pour information et consultation

Groupes d‘entraide
Groupes en création

Heures de consultation
Lu :
09.00 – 12.30 h
Ma - Je : 09.00 – 12.30 | 13.00 – 16.30 h
Ve :
09.00 – 12.30 h

0848 33 99 00 | info@infoentraide-be.ch

Présence sur internet

Notre nouveau site
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer l’activation du nouveau site d’Info-Entraide
BE opérationnel dès le début 2015. Avec la nouvelle page d’accueil, notre présentation internet
renouvelée, se veut plus moderne, bien structurée et visible en un coup d’œil. Déjà sur la page
d’accueil, vous pouvez rechercher des groupes d’entraide. La colonne Actuel vous informe sur
les toutes dernières nouvelles et les manifestations. Comme nouveau service nous mettons à
disposition un formulaire détaillé, lequel facilite la recherche de groupes d’entraide. En
introduisant vos critères, vous trouverez facilement et avec précision le bon groupe.
Nous espérons que vous vous sentirez à l’aise sur le nouveau site et serions heureux, si ensuite
vous nous communiquiez en retour une appréciation via le formulaire de contact sur le site.
Accès au site

Où nous trouver

Manifestation d’Info-Entraide BE
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Information et consultation

0848 33 99 00
info@infoentraide-be.ch

Info-Entraide BE
Centre de consultation
Biel/Bienne
Rue de la gare 30
2502 Biel/Bienne
032 323 05 55

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Bern
Bollwerk 41
3011 Bern
031 311 43 86
Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Burgdorf
Lyssachstrasse 91
3400 Burgdorf
034 422 67 05

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Thun
Marktgasse 17
3600 Thun
033 221 75 76

er

L’assemblée générale de l‘association Info-Entraide BE aura lieu le mercredi 1 avril 2015 à
l‘Hôtel Kreuz à Berne. Les membres recevront personnellement une invitation au printemps.
D’autres personnes intéressées et ouvertes à la cause de l’entraide autogérée trouveront tous
les détails concernant lieu, heure et inscription dès fin février sur notre site internet.
Objet :
Quand :
Où :

Assemblée générale Association Info-Entraide BE
er
Mercredi, 1 avril 2015
Hôtel Kreuz Berne | Zeughausgasse 41 | 3011 Berne

Groupes d’entraide autogérés en création
Actuellement, de nombreux nouveaux groupes sont dans la phase de création et sont ouverts à
d’autres personnes intéressées. Il se peut qu’un thème corresponde à ce que vous cherchez ou
retenir l’attention d’une personne de votre entourage susceptible d’être concernée un sujet. Des
personnes concernées ou proches peuvent se renseigner directement au centre de consultation
de leur région ou au numéro 0848 33 99 00.
Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois
Questions seniors 70plus (D) | Fibromyalgie (F) | Sarcoïdose (F)
Berne Mittelland (D)
Sarcoïdose | Problèmes de la voix et du langage après un cancer de la langue | Parents
d’enfants avec troubles alimentaires | Hémochromatose | Syndrome de fatgue chronique |
Transplantation du coeur
Emmental-Haute Argovie (D)
Proches aidants | Schizophrénie | Migraine | Femmes 45-60 ans | Proches de personnes
souffront de dépressios | Régulation émotionnelle | Séparation/Divorce | Boulimie
Oberland bernois (D)
Boulimie | Anorexie | Douleurs chroniques chez les jeunes | Diagnostic cancer | Brûlures chez
les jeunes
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