
Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern 
 
 
Alters- und 
Behindertenamt 
 
  

Direction de la santé 
publique et de la 
prévoyance sociale 
du canton de Berne 
 
Office des personnes 
âgées et handicapées 
 

 

  

 1 / 3 

 

Rathausgasse 1 
3011 Berne 
Tél. +41 31 633 42 83 
Fax +41 31 633 40 19 
www.gef.be.ch 
info.alba@gef.be.ch 
 

Direction de la santé publique et  
de la prévoyance sociale 
du canton de Berne 
Office des personnes âgées et 
handicapées 
Rathausgasse 1 
3011 Berne 

Participation au projet pilote  

Vous habitez dans un appartement privé et aimeriez participer au projet pilote de Modèle 
bernois Encourager l’autonomie des personnes handicapées. Pour vous inscrire, vous 
voudrez bien remplir le présent document et l’envoyer à l’adresse figurant dans l’en-tête. Le 
nombre de places étant limité, l’inscription ne garantit pas une place. Vous recevrez une 
décision de notre part en temps voulu. 

Conditions de participation 

Pour prendre part au projet pilote, les personnes en situation de handicap vivant dans un 
appartement privé doivent remplir les critères suivants : 

- être adultes et toucher une rente AI ou une allocation pour impotence  
- attester un besoin d’aide d’au moins 

o 30 minutes par jour dans le domaine Logement et loisirs 
o 3 minutes par heure de présence dans le domaine Travail 

- être domiciliées dans le canton de Berne depuis au moins cinq ans 
- ne pas avoir recours à une offre institutionnelle et ne pas travailler dans une institution  

(excepté institution pilote) 

1. Coordonnées  

Nom Prénom 

   

☐ femme ☐ homme 

Date de naissance (jj/mm/aa) N° AVS 

   

Domicile civil 
(adresse de la commune où vous êtes annoncé-e) 
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Rue, n° NPA, lieu 

  

Domicile civil dans le canton de Berne 

☐ oui, depuis la naissance ___________ou depuis________________  

☐ non 

Domicile actuel 

☐ Appartement privé 

☐ Ménage privé (chez) ______________________ 

2. Appartenance au groupe cible (AI) 

Touchez-vous une rente de l’assurance-invalidité ? 

☐ oui ☐ non 

Touchez-vous une allocation pour impotence ? 
(assurance-invalidité, accidents ou militaire) 

☐ oui ☐ non 

 

Type de handicap1 :______________________  

Degré (évaluation personnelle) ☐ léger ☐ moyen ☐ lourd 

3. Motifs  
Décrivez brièvement les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez participer au projet 
pilote 

 

 

 

                                                

1
 Vous voudrez bien indiquer le type de handicap (physique, cognitif, psychique ou sensoriel) pour que 

nous puissions veiller à une composition variée du groupe des participants.  
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4. Signature 

Le soussigné/la soussignée atteste que les données contenues dans le présent formulaire 
sont complètes et exactes. 

Lieu, date Lieu, date 

  

Signature (de la personne à évaluer) Signature de la représentation légale  
  (le cas échéant) 

  

 


