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Envois trimestriels 2011 
 
No Envoi trimestriel Documents 

293 Envoi du 20 décembre 2011 
Modification de l'art. 32 LASoc, nouvelle 
répartition entre l'Etat et les communes 
des charges d'aide matérielle et des frais 
des mesures d'insertion sociale, entrée en 
vigueur: 1er janvier 2012, répartition 40%-
60% 

  

292 Envoi du 12 décembre 2011 
Directives d'application des normes 
LASoc, entrée en vigueur : 1er 
janvier2012 
PDF 

  

291 Envoi du 22 novembre 2011 
Remboursement de l'aide sociale et 
hypothèque légale 

  

290 Envoi du 22 novembre 2011 
Arrêt du Tribunal cantonal n° 3A 2007-195 
du 17 décembre 2009 : Supplément 
monoparental d'intégration, art. 6 de 
l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les 
normes de calcul de l'aide matérielle de la 
loi sur l'aide sociale 
PDF 

  

289 Envoi du 30 septembre 2011 
Invitation à la journée thématique LASoc 
du 3 novembre 2011 

  

288 Envoi du 29 septembre 2011 
Modification de l'Ordonnance du 2 mai 
2006 fixant les normes de calcul de l'aide 
matérielle de la loi sur l'aide sociale 
LASoc 
PDF 

  

287 Envoi du 19 septembre 2011 
Structure de prise en charge particulière 
des bénéficiaires de l'aide sociale au sens 
de l'art. 86 LEMT ("Plate-forme 
SSR/ORP"), Groupe de réflexion 

  

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf38/dir_applic_normesLASoc_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf37/ar_tc_3A2007-195_171209_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf36/2011_068_f_ordonnance_normes_LASoc.pdf
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286 Envoi du 9 septembre 2011 
Modification de la loi d'application de la loi 
fédérale sur l'assurance maladie LALAMal 
(contentieux) et de l'art. 32 de la loi sur 
l'aide sociale LASoc 
PDF 

  

285 Envoi du 26 août 2011 
Modification de l'Ordonnance fixant les 
normes de calcul de l'aide matérielle de la 
LASOC 
PDF 

  

284 Envoi du 19 juillet 2011 
Rapport d'activités 2010 des SSR 
PDF 

  

283 Envoi du 6 juin 2011 
Information concernant les prochains 
envois trimestriels 
PDF 

  
Rapports avec le Service de probation 
PDF 

282 Envoi du 17 mai 2011 
 Arrêt du Tribunal fédéral du 27 
septembre 2010 : notifications avis 
d'assistance 
PDF 

Résumé de l'arrêt du Tribunal cantonal n° 603 
2009-241/242, 603 2010-33 du 7 décembre 2010: 

 subside de formation 
 droit d'être entendu 
 suppression de l'aide matérielle 

PDF 

281 Envoi du 28 mars 2011 (aux SSR et aux 
Président(es) des Commissions sociales 
par courrier) 
Lettre transmission rapport aux SSR 
PDF 

Rapport concernant le remboursement de l'aide 
matérielle LASoc 
PDF 

279 Envoi du 22 février 2011 (aux SSR et 
aux Président(es) des Commissions 
sociales, à l'Association des 
communes fribourgeoises et aux 
Services sociaux spécialisés, le tout 
par courrier) 
Lettre concernant la modification de 
l'Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les 
normes de calcul de l'aide matérielle de la 
loi sur l'aide sociale LASoc PDF 

Questionnaire consultation 
PDF 
Tableau renchérissement 
PDF 
Simulation des coûts supplémentaires par district 
PDF 
Argumentaires CSIAS 
PDF 

278 Envoi du 4 février 2011 (aux SSR et aux 
Présidents(es) des Commissions sociales 
LASoc par courrier) 
Lettre concernant l'entrée en vigueur de la 
LACI au 1er avril 2011 
PDF 

  

 
 
 

 
 
 

  

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf35/LALAMal_modification_LASoc_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf35/modif_ordonn_normes_Lasoc_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf34/rapport_activites_SSR_2010.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf33/Info_1_2011.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf33/probation_2011.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf32/Arrt_du_TF_8C_521_2010_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf32/ar_tc_603_2009_241_242_33_F_resume.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf31/Lettre_transm_rapport_remb_aide_materielle_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf31/Enquete_contentieux_lasoc_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf30/f_lettreACD_consultation_normesCSIAS.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf30/f_questionnaire_consultation_normesCSIAS.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf30/f_Tableau_renchrissement.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf30/f_Cpt_tous_les_districts_2010.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf30/f_argumentaire_csias.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf29/110204_Rvision_4me_LACI_f1.pdf
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277 Envoi du 21 janvier 2011 
Aux Services sociaux régionaux et aux 
Présidents(es) des Commissions sociales 
par courrier B 
Lettre DSAS pour rapport d'activités 2010 
Tableau rapport d'activités 2010 

276 Envoi du 14 janvier 2011 
Directives aux Services sociaux régionaux 
du canton de Fribourg concernant les 
réductions de primes d'assurance-maladie 
pour les bénéficiaires d'aide matérielle 
PDF 

  

275 Envoi du 12 janvier 2011 
Recherche _ Formation continue 
PDF 

  

274 Envoi du 10 janvier 2011 (aux SSR et 
aux Présidents(es) par courrier) 
Lettre d'accompagnement 
PDF 

Loi modifiant la loi sur l'aide sociale (révision et 
inspection des dossiers des bénéficiaires) 
PDF 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/Directives_SSR_01_01_2011.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf28/Recherche-ForContinue.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf27/let_ssr_pcs_f1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf27/Modification_loi_aide_sociale_LASoc_F.pdf

