
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

213

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Valorisation des ressources personnelles
Catégorie de la mesure DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Aide à l'intendance

Description de l'activité Soin aux animaux (lapins, rongeurs, équidés). Nettoyage et entretien des espaces animaliers. Travaux 
d'aménagement d'extérieur. Bricolage et jardinage.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Cette activité vise à réintégrer une équipe, reprendre confiance dans ses compétences, reprendre un rythme 
d'activité, stimuler les contacts humains, valoriser les compétences manuelles, travailler sur le lien à la hiérarchie. 
Amélioration des connaissances et compétences de terrain dans les domaines d'exécution des tâches.

Moyens et méthodes Accompagnement sous encadrement d'un/e responsable

Profil des bénéficiaires Personnes nécessitant la reprise d'un rythme dans un environnement bienveillant et pouvant être aidées par la 
médiation avec les animaux.

Localité 1686 La Neirigue

Adresse Impasse du Rosy 5

Durée 3 mois

Taux d'activité 20% ou 30%

Fréquence Mardi matin/mercredi matin/jeudi matin

Dates A convenir

Horaire De 8h à 12h ou de 9h à 12h

Capacité d'accueil 1 personne

Frais d'organisateur 400.00 CHF ou 600.00 CHF / mois

Organisateur Cabot'ins

Adresse Impasse du Rosy 5Téléphone 079 / 251 71 42 (laisser un message su

Fax --

Responsable de la 

mesure
Bénédicte Apruzzese

Responsable de 

l'organisation
Bénédicte Apruzzese

Mission de l'organisme Médiation par l'animation (zoothérapie) et découverte de la nature

Remarques - Le coût mensuel dépend du taux d'activité.

Conditions de 

participation 
Permis de circulation + véhicule. Extrait de casier judiciaire. Connaître ses allergies. Être à l'aise avec des populations 
variées (personnes en situation de handicap, enfants, personnes âgées, etc.). Endurance physique requise. Apprécier 
le travail en plein air. Ponctualité nécessaire. Aisance informatique. N'avoir aucun problème de dépendance. 
L'admission de la personne en Mesure d'Insertion Sociale s'effectue d'entente avec la/le responsable de projet.

Site Web www.athemae.ch

District  Glâne

E-Mail animations@admin.athemae.ch

No postal / Localité 1686 La Neirigue

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Coordonnées de 
l'organisateur

Association Athemae - Cabot'ins

Dernière actualisation: 08.09.2017
*Code Genre MIS: 213
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 08.09.2017
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


