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Envois trimestriels 2008 
 
No Envoi trimestriel Documents 

242 Envoi du 15 décembre 2008 
Aide sociale - régime alimentaire 
PDF 

CSIAS - procuration 
PDF 

241 Envoi du 28 octobre 2008 
Adaptation normes d'aide sociale 
PDF 

Arriérés de primes caisse-maladie 
PDF 
Arrêt du Tribunal cantonal du 4 juillet 2008 : refus 
aide matérielle 
PDF 
Communiqué de presse : lutte contre le travail au 
noir 
PDF 
Remboursement d'aide sociale et biens 
immobiliers 
PDF 
Arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 2008 : 
frais non couverts par la caisse-maladie 
PDF 

240 Envoi du 8 octobre 2008 
Arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 
2007 : dessaisissement 
PDF 

Arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2007 : 
dette alimentaire 
PDF 

239 Envoi du 1er octobre 2008 
Envoi par courrier à toutes les communes 
par DSAS et pour info aux PCS et aux 
SSR 

Annonce aux communes du budget 2009 

238 Envoi du 18 septembre 2008 
Envoi par e-mail 

6 novembre 2008: journée annuelle 2008 de la 
Commission fédérale pour les questions de 
migration 

237 Envoi du 17 juillet 2008 
Aux SSR uniquement par courriel + Mme 
Voillat + M. Buttigieg 

Situation des jeunes à l'aide sociale dans le canton 
de Fribourg 
Enquête jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle 

236 Envoi du 14 juillet 2008 
Aux SSR uniquement par courriel 
Part LAMal non couverte par le subside et 
franchise à option 
PDF 

  

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/aide_sociale_regime_alimentaire_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/las_csias_procuration_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/adaptation_normes_daide_sociale_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/arri_r_s_primes_cm.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_tc_040708_refus_aide_mat_rielle.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/lutte_contre_travail_au_noir_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/rembours_aide_en_cas_de_biens_immobiliers.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ar_tc_300908_fnc_cm_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artf_8c_92_2007_dessaisissement_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artf_21_11_07_dette_alimentaire_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/part_lamal_et_franchise_f.pdf
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Envois trimestriels 2008 
 
No Envoi trimestriel Documents 

235 Envoi du 30 juin 2008 
Aux SSR par courriel + les copies par 
courrier normal 

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

234 Envoi du 30 juin 2008 
Médecin-dentiste conseil LASoc 
PDF 

Arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 
2007 : subsidiarité, non-prise en compte d'un 
véhicule automobile 
PDF 
Arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 
2007 : mesures provisionnelles 
PDF 
Arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 
2007 : subsidiarité de l'aide sociale 
PDF 
Arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2007 : 
subsidiarité 
PDF 

233 Envoi du 24 juin 2008 
Aux SSR germanophones et bilingues + 
membres de la CII par courriel + 
présidents/es des CS germanophones et 
bilingues par courrier A 

Organisation der interinstitutionnellen 
Zusammenarbeit IIZ 
Tabelle 

232 Envoi du 3 juin 2008 
  
Collecte de données personnelles auprès 
de l'OCN 
PDF 

Communication de listes de bénéficiaires d'aide 
sociale aux communes 
PDF 
Frais d'avocat 
PDF 

231 Envoi du 27 mai 2008 
par courriel uniquement aux services 
sociaux régionaux 

Abus et fraude dans l'aide sociale, questions 

230 Envoi du 21 avril 2008 
aux SSR et aux présidents(es) 
francophones et bilingues, par courrier 
prioritaire A 
Organisation de la collaboration 
interinstitutionnelle CII 
PDF 

Constitution des espaces de coordination CII, 
participation des SSR 
PDF 

229 Envoi du 13 février 2008 
par courrier uniquement aux président(e)s 
des commissions sociales et aux SSR 
  

Lettre DSAS pour rapport d’activités 2007 
Tableau rapport d'activités 2007 

228 Envoi du 12 février 2008 
Note concernant l'étendue des pouvoirs 
de représentation des tuteurs et 
curateurs, notamment pour contester les 
décisions des commissions sociales 
PDF 

Remboursement ou non des frais d'organisateurs 
MIS en cas de versement d'un 
rétroactifAI PDF News de la CSIAS: 2 Arrêts du 
TF. "Utilisation de la fortune" (en italien) et 
"obligation d'entretien en vertu du droit de la 
famille" (en allemand) 
2008_F_ALL 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/dentiste_conseil_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ta__automobile.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ta_mesures_provisionnelles_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/ta_subsidiarite_as.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/tf_subsidiarite_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/collecte_donnees_perso_ocn.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/commun_beneficiaires.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/frais_avocat_270508.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/organisation_de_la_cii.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/constitution__espaces_coordination_cii.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/note_pouvoirs_representation_tuteur.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/mis_fo.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/csias_news_2.2008_f_all.pdf

