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Envois trimestriels 2007 
 
No Envoi trimestriel Documents 

227 Envoi du 21 décembre 2007 
Départ à la retraite de M. Dominique Bise, 
adjoint administratif au SASoc 
PDF 

  

226 Envoi du 3 décembre 2007 
Arrêt du Tribunal administratif du 29 
octobre 2007: réfugiés, refus de 
changement de canton 
PDF 

Prise en charge des frais de placement à la 
Sapinière pour une personne relevant de la 
LASoc PDF 

225 Envoi du 13 novembre 2007 
Personnes indigentes et certificats 
médicaux 
PDF 

Publication normes loyer et forum normes sociales 
2007 PDF 

224 Envoi du 6 novembre 2007 
LASoc - budget 2007 - correctif 
PDF 

  

223 Envoi du 18 octobre 2007 
  
Arrêt du Tribunal administratif du 6 juin 
2007: aide sociale matérielle pour couple / 
deuxième formation 
PDF 

Arrêt de la cour fiscale du Tribunal administratif du 
24 février 2006: perception de l'impôt 
PDF 
Résumé de la législation et de la jurisprudence 
concernant le domicile d'aide sociale 
PDF 
Enfants de la précarité: la pauvreté en héritage? 
Journée ARTIAS du 29 novembre 2007 
PDF 

222 Envoi du 1er octobre 2007 
Envoi par courrier à toutes les communes 
par DSAS et pour info aux PCS et aux 
SSR 

Annonce aux communes du budget 2008 

221 Envoi du 26 septembre 2007 
Couverture RC des bénéficiaires de 
mesures d'insertion sociale 
PDF 

  

220 Envoi du 30 juillet 2007 
Obligation alimentaire et aide sociale 

Information au SPoMi si étrangers dans le 
besoin PDF PDF 

   

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/db_retraite_fm_lettre_au_ssr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_ta_refugies_refus_changement_canton_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/placement___la_sapini_re_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/certificats_m_dicaux_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/publication_normes_loyer_et_forum.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/lettre_communes_bd07.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf43/as_materielle_pr_couple_et_deuxieme_formation_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf43/TA_Impt_resp_solidaire_f_et_d.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf43/domicile_aide_sociale.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf43/programme29novembre2007_artias.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/couverture_rc_mis.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/obligation_alim_et_aide_soc_fd.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/info_a_spomi_si_etr_ds_besoin_fd.pdf


Service de l’action sociale SASoc 

Page 2 de 2 

 

 

Envois trimestriels 2007 
 
No Envoi trimestriel Documents 

219 Envoi du 13 juin 2007 
aux SSR uniquement par courriel et PCS 
et aux organisateurs par courrier normal 

Evaluation des mesures d'insertion sociale LASoc 
et des mesures de réinsertion professionnelle 
LEAC 

 
218 

 
Envoi du 15 mai 2007 
aux SSR uniquement par courriel et aux 
JP par courrier normal 

 
Qui peut s'adresser directement à la Commission 
cantonale d'utilisation du Fonds de 
désendettement ? Formulaire ad hoc 

217 Envoi du 30 avril 2007 
aux SSR uniquement par courriel 

Facturation trimestrielle LASoc, transmission des 
données informatisées : par mail ou par disquette 

216 Envoi du 16 avril 2007 
Arrêt du Tribunal administratif du 23 
janvier 2007: domicile d'aide sociale 
PDF 

Arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2006: 
droit de recourir pour un médecin traitant 
PDF 
Extrait d'un arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 
2007: aide sociale, concubinage 
PDF 
Arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2006: 
suppression de l'aide matérielle / question de la 
possession de véhicules 
PDF 
Stratégie pour combattre le risque de pauvreté des 
jeunes adultes / CSIAS 
PDF 
Assurance scolaire contre les accidents, demande 
de participation financière 
DOC 

215 Envoi du 28 mars 2007 Statistiques de l'aide matérielle 2006 

214 Envoi du 17 janvier 2007 
par courrier uniquement aux président(e)s 
des commissions sociales et aux SSR 

Lettre DSAS pour rapport d'activités 2006 Tableau 
rapport d'activités 2006 

213 Envoi du 16 janvier 2007 
Mise à jour des causes d'aide sociale 
PDF 

Communiqué de presse concernant l'utilisation du 
fonds résultant de la dissolution de l'assurance 
scolaire contre les accidents PDF 
Règlement du 9 janvier 2007 sur l'utilisation du 
fonds résultant de la dissolution de l'assurance 
scolaire contre les accidents PDF 

212 Envoi du 8 janvier 2007 Recueil des statistiques de l'aide matérielle 2005 

211 Envoi du 8 janvier 2007 
Forum normes LASoc 2007 
PDF 

Nouveau contrat d'insertion sociale 
DOC 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/TA_domiLASoc_art_9a_LASoc3.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/TA_droit_de_recourir_LASoc_pr_un_md_traitant_d_et_f7.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/TF_concubinage_dit_stable4.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/TF_voiture_LASoc3.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/CSIAS_strategie_jeunes_f_3.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc2/ass_scol_accident_dem_fin__f_et_d7.doc
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/causes_aide_sociale.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/dissolution_ass_scolaire_utilisation_fonds_cp_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/dissolution_ass_scolaire_utilisation_fonds_regl_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/forum_normes_2007.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/doc1/contrat_insertion_sociale_f_20072.doc

