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PA R K I N G  &  A C C È S 
En voiture: Sortie autoroute Yverdon-Sud - Rte de Lausanne - Av. des Bains - Rue de la Plaine - Rue du Casino.

En transports publics: Gare CFF Yverdon-Les-Bains puis prendre le bus 603 - Arrêt Rue de Chamblon



  
Moyens et Méthodes
RELAIS-CONTACT propose une prise en charge individualisée sous différentes formes telles que

•   Un accompagnement socio-éducatif soutenu
•   Des entretiens hebdomadaires (se déroulent aussi à l’extérieur des bureaux)
•   Des visites à domicile
•   Un appui dans les démarches auprès des administrations
•   Une collaboration active avec le réseau socio-médical 
•   Ponctuellement, des activités sportives ou culturelles 
•   Encourager et soutenir la mise en place d’un projet professionnel ou d’une formation 
•   Favoriser l’accès au logement en appartement et accompagner la vie quotidienne 
•   Gérer ses revenus, ses affaires administratives, engager un plan de désendettement 
•   Accompagner des personnes en situation de dépendance
 

 

Qui sommes- nous ?
RELAIS-CONTACT est un service social dont les prestations s’adressent aux adultes qui 
rencontrent de grandes difficultés sur le plan social, familial, professionnel ou autre. Active 
dans l’accompagnement socio-éducatif dit « en milieu ouvert », l’équipe du Relais-Contact 
propose un accompagnement individuel dans les démarches pour lesquelles les personnes 
expriment des difficultés.

A qui s’adresse cette mesure ?
RELAIS-CONTACT travaille sans mandat, avec des personnes volontaires animées par un 
désir de changement. Il offre un soutien dans de nombreux domaines, notamment pour:

•   rechercher un travail ou une occupation
•   établir un plan de formation
•   obtenir une bourse d’études
•   gérer ses revenus, ses affaires administratives et se désendetter
•   identifier les difficultés personnelles, relationnelles ou familiales   
•   chercher un moyen de les surmonter
•   définir un lieu de vie, foyer ou appartement, et s’y installer
•   offrir les conditions nécessaires à une formation dans le cadre d’un projet de logement  
 communautaire
•   accompagner des personnes en situation de dépendances, le cas échéant, trouver un  
 lieu de sevrage ou de cure 
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