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Envois trimestriels 2004 
 

No Envoi trimestriel Documents 

176 Envoi du 15 décembre 2004 
Recommandations sur la collaboration 
entre les SSR et le Service du patronage 
PDF 

  

175 Envoi du 29 novembre 2004 
Introduction de la statistique suisse de 
l'aide sociale (SOSTAT) 
PDF 

  

174 Envoi du 26 octobre 2004 
LASoc - budget 2004 - correctif 
PDF 

  

173 Envoi du 19 octobre 2004 
Invitation journée LAVI - 14 avril 2005 
PDF 

  

172 Envoi du 12 octobre 2004 
Recueil des statistiques de l'aide 
matérielle 2003 

  

171 Envoi du 8 octobre 2004 
Invitation à la journée thématique LASoc 
du 11 novembre 2004 
PDF 

  

170 Envoi du 5 octobre 2004 
Loi sur l'aide sociale du 14.11.1991 
(LASoc), annonce aux communes du 
budget 2005 "Correctif". 
PDF 

Programme de la journée ARTIAS du 25.11.2004 à 
Lausanne 
PDF 
Bulletin d'inscription à la journée ARTIAS 
DOC 

169 Envoi du 7 septembre 2004 
Application de la LASoc dans le cas d'une 
expulsion d'un logement 
PDF 

Saisie des prestations relevant de la prévoyance 
professionnellePDF Normes d'aide sociale pour les 
demandeurs d'asile et personnes admises à titre 
provisoire, ainsi que pour les personnes sous le 
coup d'une décision de non-entrée en matière, 
NEM. Entrée en vigueur au 1er août 2004 PDF 

168 Envoi du 20 juillet 2004 
Application de l'article 9a LASoc 
PDF 

Arrêt du Tribunal fédéral du 14.01.2004: droit 
d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. 
Aide sociale, participation à des mesures 
d'occupation et d'intégration PDF Subsides de 
formation / Bourses pour réfugié-e-s attribués au 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/collaboration_ssr_patronage.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/intro_sostat_delai.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/letcommunesbudg2004_correctif.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/invitation_journee_lavi_2005.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/invitation_journee_lasoc_2004.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/let_transmission_aux_ssr_et_pcs_budget05_correctif.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/programme_csias_251104.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/inscription_csias_251104.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ssr_lac_expulsion_appart.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/saisie_des_prestations__lpp.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/scnormesas0804_nem.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/art9a_lasoc_juilet_2004.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/atf_aide_detresse.pdf
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canton de Fribourg PDFRadiation d'une inscription 
au casier judiciaire PDF Mesures d'insertion 
sociale MIS PDF Lettre DSAS. Non prise en 
charge dans le cadre de l'aide sociale de la 
participation aux coûts et de la franchise de 
l'assurance-maladie obligatoire, dès le 1er janvier 
2004PDF 

167 Envoi du 9 juillet 2004 
Collaboration interinstitutionnelle 
PDF 

Rapport rédigé par la Commission cantonale de 
coordination de la collaboration interinstitutionnelle 
à l'attention du Conseil d'Etat PDF 

166 Envoi du 30 juin 2004 
10ème anniversaire de la Loi sur l'aide 
sociale (LASoc) 
PDF 

  

165 Envoi du 24 juin 2004 
Frais de soins orthodontiques 
PDF 

Prestations en capital LPP en couverture de la 
dette d'aide socialePDF Recommandations 
concernant la notification de l'aide 
d'urgence PDF Informations du Secours d'hiver à 
l'intention des offices sociaux et des services 
chargés de conseiller les 
demandeurs PDF Informations du Secours d'hiver 
à l'intention des demandeurs PDF 

164 Envoi du 21 avril 2004 
Non prise en charge dans le cadre de 
l'aide sociale (LASoc) de la participation 
aux coûts (quote-part) et de la franchise 
s'agissant de l'assurance-maladie 
PDF 

  

163 Envoi du 19 avril 2004 
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 avril 2004. 
PDF 

  

162 Envoi du 31 mars 2004 
Nouveau statut pour les personnes sous 
le coup d'une décision de non-entrée en 
matière (NEM) dans le cadre de la loi sur 
l'asile (LAsi) 
PDF 

  

161 Envoi du 22 mars 2004 
Application de la LASoc et de la LAS dans 
la question du séjour dans la structure 
"Banc Public" 
PDF 

Aide sociale aux travailleurs et travailleuses de 
l'UE / AELE PDF 

160 Envoi du 16 février 2004 
Séminaire Racisme à Yverdon 
03 

Fonds de projets contre le racisme et en faveur des 
droits de l'Homme PDF 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/bourses_refugies.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/radiation_casier_judiciaire.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ssr_gruyere_mis.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/non_prise_en_charge_fnc_ville_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ssr_cii_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/cii_rapport_final_2.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/10ans_lasoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/frais_orth_dentiste.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/lpp_en_couv_aide_sociale.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/notification_las_urgence.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/secours_hiver_info_ssr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/secours_hiver_infos_demandeurs.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/rl_pcs_ssr_non_prise_en_charge.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/normes_personnes_sejour.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/rl_statut_nem_infos.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/banc_public.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/avis_csias_permis_l_ue_aele.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/seminaire_racisme_yverdon_4.03.04.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/fonds_racisme.pdf
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159 Envoi du 12 février 2004 
Programme des 3èmes Assises du social 
- 2 avril 2004 
PDF 

Bulletin d'inscription pour les 3èmes Assises du 
social PDF 

158 Envoi du 9 février 2004 
par courrier uniquement aux président(e)s 
des commissions sociales et aux SSR 

Lettre DSAS pour rapport d'activités 2003 Tableau 
rapport d'activités 2003 

157 Envoi du 30 janvier 2004 
 Liste des services sociaux régionaux 
PDF 

Transmission d'informations au Service de la 
population et des migrants concernant un 
bénéficiaire de l'aide sociale 
PDF 
Renseignements susceptibles d'être donnés par 
les SSR LASoc aux Offices de poursuites 
PDF 
Frais en lien avec la loi scolaire et devant faire 
l'objet d'une demande de réduction ou d'exemption 
PDF 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/programme_assises_avril04_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/bulletin_assises_avril04fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/scssr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/infos_au_spomi_migrants.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/rens_offices_des_poursuites.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/frais_loi_scolaire_reduction.pdf

