
Intégrez votre
nouveau lieu de vie
en toute quiétude

Nouveau lieu de vie



Cinq sur Cinq est un facilitateur de vie.

Notre équipe spécialisée experte dans l’aide et le 
service d’accompagnement à la personne gère pour 
vous toutes les démarches sociales et les diverses 
formalités administratives de votre quotidien. Un 
accompagnement des plus pertinents, par exemple 
lors de périodes de transition et lorsque l’on change 
de lieu de vie. 

Le quotidien est accompagné de nombreuses 
tâches qui nous rendent parfois la vie difficile, vous 
ne trouvez pas ? Notre objectif consiste à agir en 
tant qu’interlocuteur unique pour vous simplifier 
l’existence et prendre en charge votre transition 
vers votre nouveau lieu de vie. Notre approche 
basée sur l’écoute et la transparence vise à vous 
apporter de la quiétude en vous déchargeant au 
maximum. Laissez-nous vous accompagner en 
toute discrétion et de manière flexible. Confiez-
nous tout ce qui vous empêche de vous concentrer 
sur les choses essentielles de la vie. Nous nous 
occupons de tout le reste.  

Nous défendons vos intérêts, en votre nom.
Un accompagnement sur-mesure pour intégrer
votre nouveau lieu de vie en toute sérénité.  

La vie est faite de transitions importantes.

Quelle que soit votre étape de vie, nous sommes là pour vous épauler : 

Vous avez toujours été autonome jusqu’à ce que des ennuis de santé apparaissent et que votre lieu de vie ne 
soit plus adapté à votre situation ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ni comment coordonner la remise 
de votre appartement ? Vous n’êtes plus certain de saisir tous les détails pratiques liés à un tel changement ? 
Nous sommes là pour vous aider dans cette transition qui semble parfois compliquée. Notre expertise 
permet de vous soutenir et d’agir en tant que facilitateur pour les tâches que vous ne souhaitez pas effectuer.  
Profitez ainsi d’un accompagnement sur-mesure. Nous sommes là pour vous offrir une liberté totale et 
résoudre tous vos tracas administratifs et pratiques.

L’écoute figure parmi nos valeurs clés. Comprendre vos besoins en créant
un climat de confiance est notre priorité. 



Attachés à une approche basée sur la flexibilité, la disponibilité et l’humanité, 
nous vous proposons une gamme tarifaire définie selon le type de mandat confié. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour planifier un rendez-vous et nous 
permettre d’étudier vos besoins.  

Nos collaborateurs vous proposent un accompagnement personnalisé 
hautement qualitatif en vous laissant une liberté de choix totale quant aux tâches 
que vous souhaiteriez nous confier, le respect de la personne étant au cœur 
de notre activité.

4
ACCOMPAGNER

de manière qualitative
et personnalisée 

3
ELABORER

Des solutions sur-mesure
pour vous faciliter la vie  

2
SE COMPRENDRE

Discutons
en toute transparence,

sans jugement ni pression

1
SE RENCONTRER

Racontez-nous vos défis
du quotidien

Recherche d’appartement :

• Identification de vos souhaits 
• Recherche d’objets à louer 
• Accompagnement aux visites 
• Constitution du dossier d’inscription 
• Dépôt de votre dossier et suivi 
• Conclusion garantie loyer

Déménagement :

• Résiliation du bail de l’appartement 
• Résiliations et transferts d’abonnements 
• Changement d’adresses  
• Suivi du dépôt de papier 
• Conclusion / adaptation assurance RC 
• Organisation du nettoyage  
• Remise des lieux avec la gérance 
• Suivi libération de la caution 

Entrée en logement avec encadrement ou EMS :   

• Accompagnement aux visites et à l’entretien d’entrée 
• Établissement du budget 
• Demande des aides complémentaires éventuelles 
• Coordination avec vos prestataires de soins 
• Organisation de la remise de votre précédent bien 
• Organisation du transfert de votre mobilier et du garde-meubles

Nouveau lieu de vie 



Neuchâtel  
Cinq sur Cinq SA 
Rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel 
+41 (0)32 724 94 22  
admin@cinqsurcinq.ch 

Vaud 
Cinq sur Cinq SA 
Av. des Baumettes 9, 1020 Renens  
+41 (0)21 311 65 65 
admin.vd@cinqsurcinq.ch 

Membres des associations professionnelles

ANIAS
Association Neuchâteloise des institutions 
d’action sociale  

ASCP
Association suisse des curateurs et
curatrices professionnels 

PolyReg
Association générale d’autorégulation

Cinq sur Cinq SA est organisée selon la 
norme ISO 9001 et agréé intermédiaire  
financier LBA. Elle garantit une  
organisation humaine, des prestations 
fiables et sécurisées pour un service sur 
mesure.


