Fermeture du restaurant…

Mais l’insertion continue...
Cet arrêt n’a pas entrainé la dissolution de l’association. Nous continuons d’œuvrer
à l’insertion professionnelle de personnes en recherche de travail. Il s’agit d’un suivi
en job-coaching directement auprès d’entreprises sur le 1er marché économique.
Nous avons maintenant l’avantage de pouvoir suivre des candidats dans tous types
d’activités et de ne pas rester cantonné au domaine de la restauration.

Quelques statistiques pour 2018
3 personnes en évaluation de la capacité de travail
5 personnes en stage pratique cuisine ou service
3 personnes en stage pratique en entreprise
1 personne en stage pratique certifiant
1 personne en AITS en entreprise
1 personne en mesure AI en cuisine

Un hommage…
Nous souhaitons rendre un petit hommage à M. François Sarrasin, décédé en ce
début d’année 2019 et qui avait la fonction de vice-président de la fondation. Nous
le remercions chaleureusement pour son investissement, sa disponibilité et la mise
à disposition de ses connaissances et compétences au service d’Investis-Toit. Cette
fonction a été reprise par sa fille, Laura Sarrasin.
Le conseil de fondation est actuellement toujours au stade de l’étude de plusieurs
projets avant d’entreprendre des réalisations.

Trois institutions jumelées :

Aide au logement - sous forme de garant

Oeuvre à l’insertion professionnelle

Construction ou rénovation de
logements à loyers modérés

Un don, un prêt, un legs d’habitation, devenir membre, le
mécénat de compétences…

Votre aide nous est

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

« Si tu as de nombreuses richesses, donne ton
bien. Si tu possèdes peu, donne ton cœur »
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Des abattements de loyer...
Grâce à la Fondation du Denantou qui nous a versé une importante donation, nous
avons pu redistribuer Fr. 39'285.- sous forme d’abattement de loyer

Provenance des ressources des
ménages aidés :
 2 bénéficiaires d’aide sociale
 3 rentiers AI avec PC
 2 rentiers AVS avec PC
 8 working-poor
Constitution des ménages soutenus :
 9 familles monoparentales
 2 familles
 2 couples sans enfants
 2 personnes seules

Nombre de
bénéficiaires

Abattements
mensuels octroyés

5 personnes

entre 100.- et 199.-

2 personnes

entre 200.- et 299.-

4 personnes

entre 300.- et 399.-

4 personnes

entre 400.- et 500.-

Quelques statistiques...

Nous avons engagé 2 secrétaires en recherche d’emploi et redistribué
Fr. 31'200.- de salaire afin de les aider à diminuer ou sortir de l’aide sociale.

Un fonds de solidarité...

Frais pris en charges :
 Loyer
 Charges de logement ou RC
 Garde d’enfants
 Frais d’écolage ou abonnement transport

