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Envois trimestriels 2003 
 

No Envoi trimestriel Documents 

156 Envoi du 18 décembre 2003 
Information n°4 sur l'application des 
normes LASoc 2004 qui annulent et 
remplacent les informations n°3 du 22 
septembre 2003 PDF 

Première formation 
PDF 
Dons privés 
PDF 

155 Envoi du 30 septembre 2003 
par courrier uniquement à toutes les 
communes du canton et aux SSR 

Annonce aux communes du budget 2004 

154 Envoi du 30 septembre 2003 
Ordonnance du 8 septembre 2003 fixant 
les normes de calcul de l'aide matérielle 
2004 PDF 

Informations n°3 sur l'application des normes 
LASoc 2004 
PDF 

153 Envoi du 24 septembre 2003 
Arrêt du Tribunal administratif du 12 août 
2003: refus d'une aide matérielle, violation 
de l'obligation de renseigner 
PDF 

Couverture du risque d'accident des bénéficiaires 
des mesures d'insertion sociales (MIS) 
PDF 
Informations sur les normes LASoc 2004 et le 
Service social régional de Wünnewil-Flamatt et 
d'Überstorf 
DOC 
Invitation à la journée thématique LASoc à 
Grangeneuve, le 13 novembre 2003 
DOC 

152 Envoi du 13 août 2003 
Normes d'aide matérielle pour les 
personnes en séjour ou de passage ou 
sans autorisation de séjour dans le 
canton. Art. 8 LASoc. Entrée en vigueur: 
1er septembre 2003 
PDF 

  

151 Envoi du 11 juillet 2003 
Recueil des statistiques de l'aide 
matérielle 2002 

  

150 Envoi du 8 juillet 2003 
Ressortissants de la Communauté 
Européenne (CE) et de l'Association 
Européenne de Libre-échange (AELE) - 
Nouveaux droits 

Renseignements auprès du SPE 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/scinfo4normes05.12.2003.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/premiere_formation.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/dons_prives.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ord_normes_lasoc_2004.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/info_no_3_normes_lasoc_2004.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/arret_ta_120803_obligation_renseigner.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf21/Couverture_accidents_mis.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/info_normes2004_wunnewil_ueberstorf.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/invitation_journee_lasoc_03.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/normesart8lasoc0903.pdf
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No Envoi trimestriel Documents 

149 Envoi du 23 juin 2003 
La suspension des prestations d'aide 
sociale est admissible. Nouvel arrêt du 
Tribunal fédéral concernant la couverture 
du minimum vital 
ASSIST 

Les jeunes adultes dans l'aide sociale, CSIAS 
DOC 
Demande de précisions de l'ARTIAS concernant 
l'application des normes CSIAS 
DOC 
Lettre DSAS, renvoi dans leur commune de 
domicile des toxicomanes séjournant en ville de 
Berne 
DOC 
Prestations des stations agricoles 
DOC 

148 Envoi du 4 avril 2003 
Arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2003: 
minimum vital 
PDF 

Arrêt du Tribunal administratif du 6 février 2003: 
fixation du montant de l'aide matérielle 
PDF 
Arrêt du Tribunal administratif du 20 mars 2003: 
fixation du montant de l'aide matérielle en cas de 
concubinage 
PDF 
Prise en charge des primes de l'assurance scolaire 
contre les accidents 
DOC 
Fondation Jean Armand Sunier pour la formation 
d'orphelins 
DOC 
Frais généraux d'acquisition de revenu pour une 
personne en MIS 
DOC 

147 Envoi du 25 mars 2003 
Hébergement à la Tuile 
DOC 

  

146 Envoi du 24 mars 2003 
Service de l'action sociale (SASoc) 
DOC 

  

145 Envoi du 14 février 2003 
Arrêt du Tribunal administratif du 16 
janvier 2003: aide sociale / 
remboursement de l'aide matérielle et 
devoir d'information, art. 29 et 24 LASoc 
PDF 

Assurance obligatoire des soins, affiliation des 
personnes séjournant en Suisse non titulaires 
d'une autorisation de séjour 
DOC 
Remboursement de l'aide sociale pour un couple 
officiellement séparé 
DOC 

144 Envoi du 9 janvier 2003 
Consultation sur l'adaptation des normes 
d'aide matérielle 
DOC 

Tableau: forfaits mensuels pour l'entretien 
DOC 
Formulaire réponse 
DOC 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/avis_de_droit_sur_tf_suppress.assist.f.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/csias_jeunes_adultes_ds_aide_sociale_f.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/precisions_application_normes_csias.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/rl_toxico_be.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/vulgarisateur_grangeneuve.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/arrete_tf_minimum_vital_0403.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ta_060203_fixation_aide_lasoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ta_200303_aide_lasoc_concubinage_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/assurance_scolaire_accidents_2003doc.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/fondation_jean_armand_sunier_.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/schmitten_frais_acquis_mis.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/hebergement_tuile.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/let_aux_cantons_modif_sasoc.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/arret_ta_160103_remboursement.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/affil_a_cm_etr_sans_autor_sej.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/remb_aide_couple_separe.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/consultation_2003_normes.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/consultation_2003_projet_sas.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/consultation_2003_formulaire_rep.doc

