
Portrait de locataires...  

Un don, un prêt, un legs d’habitation, devenir membre, le 

mécénat de compétences…  Votre aide nous est 

précieuse ! 

 

 

 

 Sivaguru et Kamala Sinnapody sont originaires du Sri-
Lanka et vivent en Suisse depuis 28 ans. Après vingt-
cinq ans de travail dans la restauration, ils profitent 
actuellement de leur retraite.  
Le couple a vécu de longue année chez leur fille, mais 
souhaitait retrouver leur indépendance. Toutes leurs 
recherches s’avéraient infructueuses à cause d’une 
situation financière précaire. Ils sollicitent Immo-
Solidiaire par l’intermédiaire de leur assistante sociale.  

Après une évaluation de leur situation personnelle, financière et sociale, nous 
acceptons de les soutenir. En septembre 2016, ils trouvent un appartement et 
Immo-Solidaire se porte garant en signant le bail à loyer, ce qui leur permet enfin 
d’emménager dans leur propre logement. Voici ce qu’ils nous communiquent avec 
enthousiasme : 
 
« L’association Immo-Solidaire a représenté une 
grande aide à nos yeux. Le fait de bénéficier de 
ce soutien a facilité nos recherches de logement 
et nous permet aujourd’hui de présenter au 
propriétaire des garanties que nous n’avons 
malheureusement pas. La discrétion de l’équipe 
d’Immo-Solidaire et l’organisation des dé-
marches avec le propriétaire nous ont évité 
certaines contraintes. Nous sommes très 
heureux d’avoir obtenu l’aide de l’association et 
espérons qu’elle pourra encore soutenir un 
grand nombre de personnes. » 
 

Immo-Solidaire a pour 
principe d’aider des 
personnes intégrées et 
établies en Suisse depuis 
longtemps. A ce jour, 
nous intervenons pour 10 
détenteurs de permis B, 
30 avec des permis C et 
36 personnes de nation-
nalité suisse. 

« Si tu as de nombreuses richesses, donne ton 

bien. Si tu possèdes peu, donne ton cœur » 

 

IBAN CH57 8058 1000 0075 4267 2 
www.immo-solidaire.org 

 

 

 

http://www.immo-solidaire.org/


Partenaires déjà existants 
Nouvelles collaborations  
en 2016 

 

 

Les communes et services partenaires :  

  

Communes 

Institutions 

 

L’association Immo-Solidaire reste dynamique et tente de réaliser des projets qui 
répondent à ses missions et à des besoins constatés. Cette année 2016 représente 
l’aboutissement d’un projet conséquent : l’ouverture d’un restaurant qui accueille des 
personnes en réinsertion professionnelle (page 3). Je profite de la présente pour 
remercier tous nos membres actifs qui oeuvrent bénévolement pour la réalisation des 
projets en cours. L’association n’est malheureusement pas encore autonome 
financièrement, c’est pourquoi votre soutien nous est précieux et nous espérons 
encore pouvoir intervenir et aider à l’avenir bien des personnes et familles 

  Eliane Rosset 
  Présidente de l’association 
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Nouvelles demandes au 31.12.2016

Quelques statistiques 
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Au 31.12.16, l’association gère 47 appartements  
 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant 
Dès son ouverture, le restaurant a 
connu ses premiers succès. Nous 
redoutons quelque peu le creux de 
l’hiver car la clientèle reste 
principalement composée d’ouvriers 
de la zone industrielle et du domaine 
de la construction. Toutefois, une 
idée plus précise de son fonction-
nement pourra être communiquée 
après la 1ère année d’activité.  

Vous l’aurez compris, afin de 
soutenir également ce projet, venez 
nombreux déguster les menus du 
jour et autres plats alléchants 
préparés et servis par une équipe 
motivée qui forme et encadre des 
personnes en insertion profes-
sionnelle.  

Nos tarifs : 

 17.-  le menu du jour 

 15.-  pour les membres 

 15.- pour les rentiers AVS 

 10.- pour les apprentis / étudiants 
 

Formation  
Depuis son ouverture en septembre 
jusqu’en décembre 2016, nous avons 
accueilli 6 stagiaires au Transit dans le 
cadre de mesures d’insertion profes-
sionnelle : 

• 2 personnes du CMS de Sembran-
cher pour des évaluations de la 
capacité de travail. 

• 2 jeunes du SEMO en recherches 
dans leur orientation professionnelle 

• 1 personne de l’office AI pour une 
évaluation du rendement  

• 1 personne de l’Office de l’Asile pour 
un stage.  

 

Plus d’infos :  www.restaurantletransit.ch  
ou sur Facebook Restaurant Le Transit 

 

Route du Gd-St-Bernard 5, 1933 Sembrancher, au lieu dit "La Prairie", station Agip 
Tél. 027 565 47 57 

http://www.restaurantletransit.ch/

