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Une maladie pulmonaire, une insuffisance respiratoire ou une maladie
des organes internes peuvent présenter toute une série de difficultés
pour les personnes touchées. Nos assistantes et assistants sociaux se
feront un plaisir de vous conseiller, vous et vos proches.

Le service de conseil est gratuit et confidentiel. Les collaboratrices et collaborateurs
des services de conseil social sont tenus
au secret professionnel. Les consultations
ont lieu dans votre région. Vous pouvez
prendre un ou plusieurs rendez-vous.

Nous proposons nos consultations aux personnes atteintes des affections suivantes:
- Maladies pulmonaires et insuffisance
respiratoire
- Maladies cardiovasculaires
- Maladies rénales
- Maladies de l’estomac, du système
digestif et autres organes internes
- Maladies métaboliques, diabète
- Allergies

Notre équipe dispose de connaissances approfondies et vous soutient, vous et vos
proches, en répondant à vos préoccupations et à vos questions dans les domaines de
la vie suivants:

Travail
- Soutien en matière de droit du travail
- Clarification des droits

Finances
- Conseil budgétaire
- Clarification des prétentions financières

Logement
- Informations sur la recherche de
logement
- Renseignements sur les offres d’aide

Assurances sociales
- Clarification des droits
- Informations sur les prestations sociales

Prestations complémentaires
- Clarification des droits
- Informations sur la facturation des frais
médicaux

Vie quotidienne
- Aide au remplissage de formulaires
- Renseignements sur diverses offres
- Offre de formation de la Ligue pulmonaire bernoise

Nous travaillons en étroite collaboration
avec d’autres organisations professionnelles.
Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos questions, nous vous mettrons
volontiers en contact avec les services spécialisés appropriés.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site Web de la Ligue pulmonaire bernoise:
www.liguepulmonaire-be.ch/conseil-social

Centres de conseil
Berne
Chutzenstrasse 10
3007 Berne

Langenthal
Marktgasse 1
4900 Langenthal

Bienne
Rue de la Gare 2
2502 Bienne

Thoune
Aarefeldstrasse 19
3600 Thoune

Les consultations peuvent également avoir lieu à Berthoud,
Interlaken et Langnau.
Tél. 031 300 26 26
info@lungenliga-be.ch
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