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PA R K I N G  &  A C C È S 
En voiture: Sortie autoroute Yverdon-Ouest, Avenue de Grandson, Rue de Neuchâtel, Rue de Chamblon

En transports publics: Gare CFF Yverdon-Les-Bains - Bus direction Montagny-près-Yverdon - Arrêt Rue de Chamblon



Vous avez la volonté de procéder à des changements dans votre vie ?
Vous souhaitez bénéficier d’un appui pour faire face à une difficulté ?
D’une aide pour maintenir votre logement ou être accompagné‧e dans un projet de 
réinsertion ?

• • Pour traiter et organiser votre courrier
• • Pour réfléchir à votre budget, gérer vos finances
• • Pour prévoir un plan de désendettement
• • Pour favoriser votre accès aux administrations et à leurs prestations

Nous collaborons avec votre réseau
Nous vous orientons vers différents prestataires lors de besoin spécifique
Nous vous apportons une aide ponctuelle en cas de questions sur vos droits
et vos devoirs

C’est lors de rendez-vous réguliers, dans les bureaux, à domicile ou à l’extérieur, 
que votre situation est discutée, que des démarches sont entreprises ou que des 
pistes sont élaborées avec vous.

Le RELAIS-CONTACT est totalement subventionné, il est donc financièrement 
gratuit.

Vous pensez que notre service peut répondre à votre besoin ?
Contactez-nous au 024 425 62 51 pour organiser un premier rendez-vous

Se remonter les manches et se mettre ensemble  
à débroussailler des buissons d’épines                                   

Savoir que l ’on n’est pas seul à réfl échir aux choses


