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Envois trimestriels 2006 
 
No Envoi trimestriel Documents 

210 Envoi du 19 décembre 2006 
Correctif : demande de précision sur le 
tarif applicable au placement dans une 
famille d'accueil professionnelle 
PDF 

  

209 Envoi du 13 décembre 2006 
Arrêt du Tribunal administratif du 9 
novembre 2006: aide sociale matérielle 
pour mineure placée  
  
PDF 

Directives d'application des normes LASoc n° 1, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 PDF 

208 Envoi du 28 novembre 2006 
Facturation LASoc : cause d'aide sociale 
05 
PDF 

Lettre concernant l'entrée en vigueur au 1er janvier 
2007 des nouvelles normes d'aide matérielle PDF 

207 Envoi du 30 octobre 2006 
LASoc - budget 2006 - correctif 
PDF 

  

206 Envoi du 23 octobre 2006 
Arrêt du Tribunal administratif du 27 juin 
2006 : aide sociale matérielle, ménage 
commun, art. 22a al. 1 LASoc 
PDF 

Arrêt du Tribunal administratif du 27 septembre 
2006 : droit d'être entendu PDF Aide familiale : 
prise en charge ou non par le SSR dans le cadre 
de la LASoc PDF Aide sociale aux Suisses de 
l'étranger résidant provisoirement en 
Suisse PDF Prélèvement sur la fortune de 
l'orphelin pour couvrir ses besoins d'entretien : avis 
de droit PDF Rapport du Conseil d'Etat concernant 
l'introduction d'un revenu déterminant unique 
(RDU) PDF Demande de précision sur le tarif 
applicable au placement dans une famille d'accueil 
professionnelle PDF 

205 Envoi du 2 octobre 2006 
 
par courrier à toutes les communes du 
canton, aux Président(e)s des 
commissions sociales et aux SSR 

Annonce aux communes du budget 2007 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/correctif_tarif_placement_famille_accueil.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_aide_mineure.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/directives_1normes07.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/facturation_cause_aide.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/let_nvelles_normes_07.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/lettre_communes_budget06.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ar_270606_concubinage.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ar_270906_droit_etre_entendu.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/aide_familiale_chargessr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/aide_ch_etranger.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/fortune_orphelin.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/rapport_rdu_fd.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/tarif_placement_famille_accueil.pdf
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204 Envoi du 29 septembre 2006 
Invitation à la journée thématique LASoc 
à Grangeneuve, le 9 novembre 2006  
11 

Inscription à la journée thématique LASoc à 
Grangeneuve, le 9 novembre 2006 
DOC 

203 Envoi 17 août 2006 
Art. 23 al. 4 de la LEMS: obligation 2 ans 
de domicile pour subvention ð LASoc 
PDF 

Exonération des taxes en matière de permis de 
séjour PDF Soirée d'informations sur les normes 
d'aide sociale LASoc 2007 PDF Arrêt du Tribunal 
administratif du 9 mai 2006: fin du domicile, 
établissement des faits PDF Application de l'art. 5 
de l'ordonnance du 8 septembre 2003 fixant les 
normes de calcul de l'aide matérielle PDF 

202 Envoi du 21 juillet 2006 
Chèque Emploi 
PDF 

Chèque Emploi: dépliant d'informations PDF 

201 Envoi du 30 mai 2006 
Abus dans l'aide sociale 
PDF 

Contrôles aide sociale 
PDF 
Assureurs LAMal compensation 
PDF 
Reconstitution dépôt garantie 
PDF 

200 Envoi du 13 mars 2006 
Courrier - Fonds cantonal de 
désendettement 
PDF 

Ordonnance du 29 novembre 2005 concernant la 
création d'un Fonds de désendettement en faveur 
des personnes physiques 
PDF 
Ordonnance du 29 novembre 2005 concernant les 
modalités d'utilisation du Fonds de désendettement 
en faveur des personnes physiques 
PDF 
Demande de prêt à la Commission cantonale 
d'utilisation du Fonds de désendettement 
DOC 
Budget mensuel d'assainissement et bilan des 
dettes 
XLS 

199 Envoi du 17 février 2006  Index thématique des envois trimestriels 

198 Envoi du 17 février 2006 
Programme des 4èmes Assises du social 
- le 7 avril 2006 
PDF 

Inscription aux Assises du social 
PDF 

197 Envoi du 3 février 2006 (envoi par 
courrier) 
Reprise du mandat NEM par ORS 
PDF 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/invitation_9.11.06.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/bulletin_dinscription_journee_lasoc_2006.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/lems_entree_ds_home_aide_lasoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/exoneration_taxes_permis_de_sejour.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/soiree_infos_normes_2007.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ta_090506_fin_domi_etablissement_des_faits.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/art_5_ord_normes_080903.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/cheque_emploi_infos_ssr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/cheque_emploi_depliant.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/abus_dans_l_aide_sociale.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/controle_aide_sociale_csias.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/assureurs_lamal__compensation.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/reconstitution_depot_garantie_logement.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/fonds_cantonal_desendettement.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ordonnance_creation_fonds_de_desendettement.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ordonnance_modalites_fonds_de_desendettement.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/formulaire_demande_des_services_pr_desendettement.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/xls1/annexes_demande_pret.xls
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/assises_2006_programme1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/assises_2006_inscription_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/communication_reprise_mandat_ors.pdf
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196 Envoi du 31 janvier 2006 
Aide sociale en faveur d'une étudiante 
célibataire avec enfant 
PDF 

Arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 
2005 : aide sociale; art. 9a LASoc PDF Arrêt du 
Tribunal administratif du 14 décembre 2005 : aide 
sociale; art. 328 CCS328CCS Arrêt du Tribunal 
administratif du 14 décembre 2005 : suppression 
de l'aide sociale matérielle PDFArrêt du Tribunal 
administratif du 28 avril 2005 : prestations 
complémentaires rétroactivesPDF 

195 Envoi du 19 janvier 2006 
par courrier uniquement aux président(e)s 
des commissions sociales et aux SSR 

Lettre DSAS pour rapport d'activités 2005 Tableau 
rapport d'activités 2005 

 
194 

 
Envoi du 16 janvier 2006  

 
Recueil des statistiques de l'aide matérielle 2004 

193 Envoi du 9 janvier 2006 
Arrêt du TA du 26.10.2005 : mesures 
provisionnelles urgentes 
PDF 

Arrêt du TA du 16.11.2005 : aide sociale; prise en 
charge des frais d'ambulance suite à la répudiation 
d'une succession et à la délivrance d'un acte de 
défaut de biens PDF Arrêt du TA du 16.11.2005 : 
interprétation PDF Calcul du budget d'aide sociale 
en cas d'hospitalisationPDF MIS / 
vacances PDF Prescription PDF 

192 Envoi du 4 janvier 2006 
Frais non couverts relatifs à l'assurance 
maladie obligatoire 
PDF 

Article 64a LAMal - lettre DSAS PDF 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/aide_etudiante_avec_enfant.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_3a0526_du_141205.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_3a04144_art.328ccs.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_3a04182_du_141205.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_5s00176_du_280405.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_261005_mesures_provisionnelles.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_3a03163_frais_ambulance.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_3a05182_interpretation.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/calcul__bd_en_cas_hospitalisation.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/mis_vacances.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/prescription_lasoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/frais_non_couverts_ass_maladie.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/art_64_lamal_let_dsas_communes_ssr_f.pdf

