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Envois trimestriels 2009 
 
No Envoi trimestriel Documents 

255 Envoi du 17 novembre 2009 
Aide sociale et protection des données : 
synthèse des informations transmises aux 
SSR par le SASoc à ce jour 
PDF 

  

254 Envoi du 10 novembre 2009 
Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2009-29 
du 19 juin 2009 : domicile d'aide sociale 
PDF 

Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2009-40 du 23 
avril 2009 : minimum vital / suppression / réduction 
aide matérielle 
PDF 
Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2009-150 du 2 
septembre 2009, résumé : tabelle des loyers 
PDF 

253 Envoi du 3 novembre 2009 
LASoc - budget 2009 - correctif 
PDF 

  

252 Envoi du 2 octobre 2009 
Envoi par courrier à toutes les communes 
par DSAS et pour information aux 
président(e) des commissions sociales et 
aux services sociaux régionaux 

Annonce aux communes du budget 2010 

250 Envoi du 28 septembre 2009 
Synthèse de l'étude de la CSIAS : la 
pratique du mandat d'intégration de l'aide 
sociale 
PDF 

  

249 Envoi du 28 août 2009 
Arrêt du Tribunal cantonal n° 3A 2007-66 
du 23 avril 2009: art. 9a LASoc 
PDF 

Arrêt du Tribunal cantonal n° 3A 2007-33 du 23 
avril 2009: art. 9a LASoc / création d'un domicile 
PDF 
Arrêt du Tribunal cantonal n° 3A 2007-55 du 23 
avril 2009: art. 9 LASoc / création d'un domicile 
PDF 

248 Envoi du 24 août 2009 (uniquement 
aux SSR par courrier) 
Enquête concernant la procédure de 
remboursement de l'aide matérielle 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/protection_des_donnees.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artc_603_2009_29_domi_f1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artc_603_2009_40_minimumvital_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artc_603_2009_150__resume_loyer_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/letcommunesbd09_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/pratique_du_mandat_dint_gration_sociale.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artc_3a_2007_66_art9alasoc1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artc_3a_2007_33_art9alasoc_cr_ation_domi.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/artc_3a_2007-55_art9lasoc.pdf
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No Envoi trimestriel Documents 

247 Envoi du 16 juillet 2009 
Médecin-dentiste conseil LASoc et LASi 
PDF 

Attestation médecin-dentiste conseil 
PDF 
Suivi social et financier des personnes relevant de 
l'art. 8 LASoc 
PDF 
Annonce journée LAVI 
PDF 

246 Envoi du 8 juin 2009 
Arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 
2009 (extrait) : art. 9a LASoc 
PDF 

Consentement à la communication des données 
personnelles 
PDF 
Prise en compte de la date d'échéance de la 
facture ou de la date de la prestation 
PDF 

245 Envoi du 21 avril 2009 (uniquement aux 
SSR par courrier normal) 
Lettre concernant la Coordination des 
modalités administratives dans le 
domaine de l'aide sociale 
PDF 

  

244 Envoi du 26 janvier 2009 
Uniquement aux SSR et aux 
Présidents(es) par courrier normal 
  

Lettre DSAS pour rapport d'activités 2008 Tableau 
rapport d'activités 2008 

243 Envoi du 19 janvier 2009 
Arrêté du Conseil d'Etat du 16 décembre 
2008 : Garantie des coûts de thérapies 
médicamenteuses en cas de suspension 
de prestations d'assurance-maladie 
PDF 

Lettre concernant la prise en charge des coûts de 
thérapies médicamenteuses en cas de suspension 
de prestations d'assurance-maladie 
PDF 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/let_med_dentiste_f1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/attestation_m_decin_dentiste_conseil.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/art_8_suivi_social_financier1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/annonce_journee_lavi_f1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/art_9a_lasoc_tc_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/comm_donnees_personnelles_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/date_echeance_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf19/lettre_rilasoc_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/ace_du_16_12_08_garantie_co_ts_m_dicaments.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf18/garantie_co_ts_m_dicaments_info_aux_ssr_f_150109.pdf

