
 Service de l’action sociale SASoc 

Kantonales Sozialamt KSA 

 

Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 29 92, F +41 26 305 29 85 

www.fr.ch/sasoc 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

Fribourg, le 18 janvier 2019 

 
Envois trimestriels 2002 
 

No Envoi trimestriel Documents 

143 Envoi du 6 décembre 2002 
La signature des récapitulatifs des 
décomptes trimestriels d'aide matérielle 
LASoc 
DOC 

  

142 Envoi du 18 novembre 2002 
Collaboration interinstitutionnelle 
PDF 

Frais d'ambulance et aide sociale 
DOC 
Frais d'avocat et aide sociale 
DOC 
Rappel loi scolaire (périmé cf. envoi n° 157) 
DOC 

140 Envoi du 21 octobre 2002 
Le secret de fonction et l'aide sociale 
Voir n° 157 

  

139 Envoi du 15 octobre 2002 
LASoc - budget 2002 - correctif 
DOC 

  

138 Envoi du 7 octobre 2002 
Dons privés 
DOC 

Préavis de la commune de domicile d'aide sociale 
DOC 
Préavis de la commune de domicile d'aide sociale : 
lettre de décembre 1994 
DOC 

136 Envoi du 18 septembre 2002 
Journée thématique LASoc du 14 
novembre 2002 
DOC 

Programme de la journée 
DOC 
Bulletin d'inscription à la journée 
DOC 

134 Envoi du 6 août 2002 
Normes LAVI 2002 pour l'aide immédiate 
et à plus long terme 
DOC 

Procuration 
DOC 
Rappel des dates de la journée LAVI et de la 
journée thématique LASoc 
DOC 

131 Envoi du 14 juin 2002 
Conférence sur le thème consentement et 
émotions par le Professeur Louis C. 
Charland 
DOC 

  

    

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/signat_dcptes_trim.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/commission_cii_f_2002.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/frais_ambulance_et__aide_sociale.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/frais_avocat_et_aide_sociale.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/rappel_loi_scolaire.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/letcommunesbudg2002_correctif.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/dons_prives.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/preavis_commune_de_domicile_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/preavis_commune_1994.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/invitation_journee_lasoc_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/programme_journee_lasoc_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/bulletin_inscription_journee_lasoc_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/normes_lavi__2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/scprocuration1f_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/rappel_dates_aux_ssr_lavi_lasoc_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/consentement_emotions_charland.doc
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No Envoi trimestriel Documents 

130 Envoi du 13 juin 2002 
Prévention et sécurité en matière de 
violence dans les services sociaux 
DOC 

129 Envoi du 10 juin 2002 
Remboursement de l'aide sociale 
DOC 

Prime incendie 
DOC 
Devoir de renseigner sur le montant de la dette 
d'aide sociale 
DOC 
Collaboration avec la Station de vulgarisation et 
d'économie agraire 
DOC 

128 Envoi du 31 mai 2002 
Liste des numéros fédéraux des 
communes au 1er janvier 2002 
DOC 

  

127 Envoi du 15 mai 2002 
Invitation journée LAVI - 26 septembre 
2002 
DOC 

  

126 Envoi du 14 mai 2002 
Entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur 
la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et la Communauté européenne 
DOC 

Art. 7 ou art. 8 LASoc 
7_ET_8_LASOC 
Remboursement de la dette d'assistance s'il y a 
héritage 
DOC 

125 Envoi du 16 avril 2002 
Impôt à la source dans le cadre de 
l'application de la LASoc 
DOC 

Guisolan Marie, Coordinatrice pour les questions 
d'asile et des réfugiés 
DOC 
Factures trimestrielles LASoc 
DOC 
Hypothèque : prescription 
DOC 
Révision des comptes et des dossiers d'aide 
sociale du Service social régional de Morat et 
environs par un organe externe 
DOC 
Procédure relative au remboursement des frais 
d'aide sociale pour les réfugiés au bénéfice d'une 
autorisation de séjour (REF – 5 ans). Nouvelle 
application dès le 1er janvier 2002 
DOC 
Tableau facture pour prestations d'assistance 
réfugiés 
XLS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/recapitulatif_mesures_de_securite_f100502.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/remboursement_aide_sociale.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/prime_incendie.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/pro_infirmis_devoir_de_renseigner.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/exploitations_agricoles.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/num_federal_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/invitation_journee_lavi_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/libre_circulation.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/art.7_et_8_lasoc.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/remb_dette_heritage.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/impot_a_la_source.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/guisolanm_coordinatrice_asile.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/dcptetrim_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/hypotheque_prescription_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/morat_revision.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/procedure_circul_ref_-5ans.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/xls1/formulaire_fact_dossiers_mixtes_refugies.xls
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No Envoi trimestriel Documents 

124 Envoi du 9 avril 2002 
Informations quant à l'application de la 
LASoc pour les nouveaux/nouvelles 
assistants/es sociales ainsi que les 
nouveaux/nouvelles collaborateurs/trices 
administratifs/ves des services sociaux 
régionaux LASoc : invitation pour le 16 
mai 2002 
DOC 

123  
Envoi du 22 mars 2002 
Séjour à Londres auprès des sans abri 
SCU 

  

122 Envoi du 5 mars 2002 
Lettre à SSR « Modèle de procuration » 
DOC 

Procuration 
DOC 
Feuille d’information concernant le séjour / 
l’établissement des personnes résidant dans des 
établissements médico-sociaux 
DOC 

 
121 

Envoi du 26 février 2002 
Liste des services sociaux régionaux 
PDF 

Arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2001 
: suppression de l’aide sociale 
PDF 
Arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 
2001 : domicile d’aide sociale / étranger sous le 
coup de décisions de renvoi ; art. 8 LASoc 
PDF 
Collaboration avec les services sociaux régionaux 
LASoc / frais de maladie / prestations 
complémentaires 
DOC 
Transmission de renseignements d’un service 
social LASoc au Service de la police des étrangers 
et des passeports / PEP 
DOC 

120 Envoi du 25 février 2002 
Mise à jour du catalogue MIS 

Catalogue des mesures d'insertion sociale 

117 Envoi du 14 janvier 2002 
par courrier uniquement aux président(e)s 
des commissions sociales et aux SSR 

Lettre SAS pour rapport d’activité 2001 
Tableaux rapport d'activité 2001 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/info_nouv_as_2002.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/londres1.scu.reportskos.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/modele_procuration.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/scprocuration1f.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/feuille_information_homes.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf21/liste_ssr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ata_suppression_aide_sociale.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ata_domi_ssr_gruyere_280901_renvoi_etranger.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/info_aux_ssr_frais_maladie_pc.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/info_aux_ssr__transm_rens_police_etrangers.doc
https://www.fr.ch/articles/12464

