
HEBERGEMENT avec SOUTIEN SOCIAL 

• 14 structures d’accueil pour personnes en 
réinsertion sociale ou professionnelle, avec projet 
social individuel. 

• 2 structures d’accueil pour les Aîné.e.s 
indépendant.e.s avec une option de logement 
intergénérationnel. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
• Stages de réinsertion professionnelle dans 5 

secteurs d’activité, ouverts en priorité aux 
personnes hébergées à La Carte Blanche. 

GESTIONS/CURATELLES «de fait» 
• Gestion globale administrative et financière 

(traitement des paiements réguliers avec 
procuration, traitement des frais médicaux, SPC, 
impôts, délivrance d’argent de poche à domicile, 
…) pou r des pe rsonnes f rag i l es ma is 
collaborantes.  

EQUIPEMENT DE LOGEMENTS 

• Equipement complet sur demande du réseau 
social (mobilier, vaisselle, électroménagers, lits & 
literie, moyens auxiliaires, vêtements, etc…).

DEMENAGEMENTS en EMS-IEPA  
• Tr a n s i t i o n s E M S / I E PA ( g e s t i o n g l o b a l e 

accompagnement de la personne & famille, 
fourniture de mobiliers adaptés, gestion finale du 
logement, nettoyage inclus, recherche de 
financement externe). 

• Toutes les démarches administratives et sociales 
sont incluses jusqu’à l’état des lieux final avec la 
régie. 

GESTION FINALE DE DOMICILES 
• Appartements vidés intégralement sur demande de 

la famille ou de tiers (curateurs, régies, hoiries). 

GARDE-MEUBLES SÉCURISÉ 
• Garde-meubles sur 4 niveaux de 650m2 chacun 

avec deux options de stockage: 
   - Accès sur rendez-vous, palettisé: 10.-/m3/mois  
   - Boxes indépendants 7j/7 & 365j: 30.-/m2/mois          
(Conditionnement optimisé par nos soins pour le garde-
meubles à 10.-/m3)

La Carte Blanche  
PRATIQUE

MAGASIN sur 650m2 d’exposition 

• Friperie, meubles, électroménagers, lits et literie, 
livres, vinyles et CD, outillages, articles de cuisine, 
vaisselle, antiquités, moyens auxiliaires et plus 
encore.  

• Le magasin a pour mission d’autofinancer 
l’Association, d’offrir aux personnes fragilisées du 
canton des articles à bas prix, d’accompagner la 
réinsertion socio-professionnelle de personnes 
exclues du marché du travail, et de proposer une 
alternative à la surconsommation en recyclant des 
articles auxquels l’association offre une nouvelle 
vie.

Du mardi au samedi non stop de 10h00 à 17h00 

• Ramassage de donations tous les lundis sur 
demande préalable et envoi de photos: 

   Par courriel: donation@lacarteblanche.ch 
   Par formulaire en ligne: www.lacarteblanche.ch 

VOS DONATIONS  
SOUTIENNENT NOTRE ACTION ! 

La Carte Blanche 
LA BROCANTE CARITATIVE
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