Invitation à une réunion d’information

Recommencer à travailler à temps plein
ou partiel?

Sur la voie du retour à la vie active
L’Office AI Canton de Berne s’engage pour que les bénéficiaires d’une rente AI
puissent réintégrer, à temps plein ou à temps partiel, le marché de l’emploi.
Nous sommes chargés, à intervalles réguliers, de contrôler les rentes perçues et
de vérifier si l’état de santé des assurés s’est modifié. De nombreuses questions se
posent à eux lorsque leur état de santé s’améliore. Est-il tout simplement possible
d’exercer à nouveau une activité après avoir cessé de travailler depuis des années?
Quel soutien va m’apporter l’AI? Et qu’en est-il de la situation financière?
Lors des réunions d’information, nous expliquons comment, grâce à diverses
mesures, nous préparons les assurés individuellement à un retour à l’emploi. Des
assurés y rapportent également comment ils ont vécu leur retour dans le monde
du travail. A la fin des exposés, des questions peuvent être posées aux spécialistes en
réadaptation présents, dans le cadre d’entretiens personnels. La participation est
facultative.
Les réunions d’information s’adressent aux personnes intéressées percevant déjà une
rente AI et souhaitant reprendre une activité sur le marché du travail, à leurs proches
et aux spécialistes des centres de conseil.
Avec mes meilleures salutations

Dieter Widmer
Directeur de l’Office AI Canton de Berne

Programme
14 h 00

Accueil
Soutien sur la voie du retour à la vie active
Véronique Hauser, Responsable de team, Division de réadaptation
de l’Office AI Canton de Berne
Des mesures diverses au service de l’encouragement individuel
– Témoignage d’une personne qui s’exprime sur la réussite
de sa réadaptation
– Informations sur les programmes d’encouragement

15 h 00

Apéritif et possibilité d’entretiens personnels
avec des spécialistes en réadaptation

Lieu et date
La réunion d’information a lieu à la Fondation Battenberg, Rue du Midi 55, 2504 Bienne :
Mardi 7 février 2017
Durée: de 14 h 00 à 15 h 30

Contact
Doris Aebi, Responsable de la Communication, T 058 219 75 63, veranstaltungen@ivbe.ch

Inscription
Vous pouvez vous inscrire sur Internet sous www.aibe.ch/info-readaptation
ou par courrier en renvoyant ce coupon-réponse.
Clôture des inscriptions le 30 décembre 2016. Une confirmation de votre inscription
vous sera adressée.
Je m’inscris à la réunion d’information
Mardi 7 février 2017
Je viendrai avec un accompagnant.
	La date proposée ne me convient malheureusement pas. Néanmoins, la réadaptation est un sujet qui m’intéresse. Veuillez s.v.p. me contacter.
Des manifestations supplémentaires se tiendront à Berne en langue allemande.
Vous trouverez de plus amples informations concernant les dates sur
www.ivbe.ch/info-eingliederung.

Prénom / Nom
Rue / n°
NPA / Localité
Téléphone 			

E-mail

Date

Prière de renvoyer le coupon-réponse à: Office AI Canton de Berne,
Madame Doris Aebi, Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

Office AI Canton de Berne
Nous créons des possibilités.
Office AI Canton de Berne, Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
T 058 219 71 11, info@aibe.ch, www.aibe.ch

