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Centre d'Accueil
Temporaire de la 

Ville de Bienne
Centre d'ergothérapie



Nous sommes…
une équipe bilingue constituée de collaboratrices diplômées 
au bénéfice d’une longue expérience professionnelle. Nous 
pouvons vous aider à maintenir votre autonomie quotidienne 
et promouvoir ainsi votre qualité de vie.

Ce que nous faisons?
Nous vous encadrons dans des groupes de taille et de compo-
sition différentes. Nous vous conseillons et vous traitons de 
manière individuelle, élaborons avec vous des solutions et 
vous aidons à les mettre en œuvre dans la vie quotidienne.
En cas de besoin, nous travaillons en coopération avec des 
institutions de soins ambulatoires et hospitaliers (hôpitaux, 
cliniques) ainsi que des médecins.

Ce que nous proposons?
Un déroulement bien structuré de vos journées un à trois 
jours par semaine de 09h 30 à 16h 30. Une offre variée dans 
des groupes de tailles différentes, avec par exemple:
• des jeux, exercices de la mémoire, travaux manuels, groupe
 de cuisine, gymnastique
• un traitement ergothérapeutique individuel 
 sur prescription médicale
• un service de transport en ville
• une nourriture saine et équilibrée

Ce que nous ne faisons pas?
Notre offre ne convient pas aux personnes requérant des 
soins importants, à ceux et celles nécessitant surtout un en-
cadrement individuel et à ceux et celles qui se sentent mal 
à l’aise en groupe.

Ce que nous coûtons?
Forfait journalier de 45 fr., transports à 5 fr. la course et 10% 
pour l’ergothérapie en groupe ou individuel.

Où nous trouvons nous?
Au centre de la ville dans un immeuble du «Parc de la Suze». 
Les locaux sont modernes et spacieux, accessibles en chaises 
roulantes et situés au rez-de-chaussée.

Vous êtes 
au centre de nos 
préoccupations
Vous vous trouvez dans la seconde moitié de votre vie et 
éprouvez des difficultés à organiser vous-même le déroule-
ment de votre vie quotidienne.


