L’ESSENTIEL

EN BREF

SOULAGER

CONSEILLER

AIDER
ACCOMPAGNER

SOUTENIR

ECOUTER
DEFENDRE
RASSURER
VALORISER

Factures en retard, conflit avec
l’employeur, problèmes d’assurances,
de pensions alimentaires ou de
permis de séjour : en réponse à ces
difficultés, les professionnel·le·s
du CSP Vaud offrent des solutions
concrètes, à travers des conseils
juridiques, sociaux et conjugaux.

POUR QUI ?
Les services du CSP Vaud s’adressent à toute personne
en difficulté vivant ici, sans distinction d’origine ni de
confession. La plupart des prestations sont gratuites.

OÙ ?
Des consultations sont proposées dans tout le canton
de Vaud, à Aigle, Bex, Château-d’Oex, Clarens, Cossonay,
Echallens, Lausanne, Le Sentier, Morges, Nyon, Orbe, Oron,
Payerne, Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains.

NOS PRESTATIONS
Les services du CSP Vaud sont destinés à toute personne
qui a besoin d’aide, notamment dans les domaines suivants :

CONSULTATION JURIDIQUE
• Impôts, poursuites
• Mariage, séparation, divorce, pension alimentaire,
filiation, tutelle, successions
• Contrats : vente (sauf entre particuliers), crédit,
bail, travail
• Assurances sociales : AVS, AI, accidents, maladie, chômage

CONSULTATION SOCIALE
•
•
•
•

Démarches administratives
Négociation avec les services officiels et privés
Conseils sur la gestion d’un budget familial
Plan d’assainissement de dettes

CONSULTATION COUPLE ET FAMILLE
•
•
•
•

Thérapie de couple
Soutien parental
Intervention de crise
Conseils, accompagnement

CONSULTATION IMMIGRÉ·E·S (LA FRATERNITÉ)
• Démarches administratives, sociales et juridiques
en lien avec la loi sur les étrangers et l’Accord sur
la libre circulation des personnes
• Permis de séjour
• Mariages binationaux
• Naturalisation
• Soutien aux personnes sans-papiers

CONSULTATION JEUNES (JET SERVICE)
• Permanences pour jeunes et toute personne en formation
• Bourses d’études
• Budget, difficultés financières
• Défense des droits

LES GALETAS ET BOUTIQUES
Le CSP Vaud dispose de magasins d’occasion qui vendent
des objets en bon état issus de dons. Les bénéfices de
ces ventes contribuent au financement des consultations
sociales gratuites.
Le service de ramassage à domicile récupère gratuitement
les objets que vous n’utilisez plus, à condition qu’ils
soient jugés revendables.
Si tel n’est pas le cas, une offre de débarras payant est
proposée, avec devis.
Pour en savoir plus : www.galetas.ch

C’EST VOUS QUI RENDEZ
NOTRE ACTION POSSIBLE
Chaque contribution, même modeste, est un début de
solution pour une personne en difficulté. Participez à
l’engagement du CSP Vaud à travers un don, en utilisant le
bulletin de versement ci-joint ou en flashant le QR code
au dos de ce dépliant. Merci beaucoup !
IBAN CH09 0900 0000 1000 0252 2 ou CCP 10-252-2
(Dons déductibles des impôts)
Les prestations du CSP Vaud sont financées par des subventions
publiques, des contributions de l’Eglise réformée vaudoise, les dons privés
et de fondations, ainsi que par les bénéfices de ses magasins d’occasion.

www.csp.ch/vaud

Notre engagement
en 3 mots-clés

ÉCOUTER
les préoccupations des personnes en difficulté
Chaque personne est reçue avec respect et discrétion,
quelle que soit la problématique rencontrée : difficultés
financières, surendettement, chômage, rupture familiale
ou conjugale, etc.

CONSEILLER
et mettre en évidence les ressources
La personne est soutenue dans ses démarches pour
faire valoir ses droits. En retrouvant l’accès à ses propres
ressources, elle se donne les moyens d’élaborer les
meilleures solutions pour surmonter les difficultés
rencontrées.

ACCOMPAGNER
pour restaurer la confiance et le lien social
Des démarches sont accomplies avec la personne pour
stabiliser sa situation et permettre un nouveau départ :
appui juridique, soutien psycho-social, démarches
administratives, conseils en matière de budget, plan
d’assainissement de dettes, soutien au maintien en
formation des jeunes, etc.
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Centre social protestant Vaud
Beau-Séjour 28
1003 Lausanne
Tél. 021 560 60 60
info@csp-vd.ch
www.csp.ch/vaud
IBAN CH09 0900 0000 1000 0252 2
CCP 10-252-2

Aidez-nous à aider,
réalisez un don par
TWINT !

Ouvrez l’application TWINT de votre smartphone
et visez le QR code.

Centre social protestant Vaud
1003 Lausanne
10-252-2

Merci pour votre don.
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