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Envois trimestriels 2012 
 
No Envoi trimestriel Documents 

309 Envoi du 11 décembre 2012 
Invitation à la journée thématique LASoc 
du 31 janvier 2013 

  

308 Envoi du 28 novembre 2012 
Modification de la loi sur l'aide sociale : 
suppression de l'article 9a LASoc 
Normes CSIAS - adaptation du forfait 
d'entretien au renchérissement 
PDF 

  

306 Envoi du 23 octobre 2012 
LASoc - budget 2012 - correctif 

  

305 Envoi du 9 août 2012 
Consultation - Concept sur le dispositif de 
prévention et de contrôle des abus dans 
l'aide sociale (article 22 al. 3 LASoc) 

  

304 Envoi du 10 août 2012 
Statistique de l'aide sociale : Résultats de 
la statistique de l'aide sociale 
2010 Canton de Fribourg 
PDF 

  

303 Envoi du 9 juillet 2012 
Assistance judiciaire, indigence 
PDF 

Cession en faveur des autorités d'aide sociale 
PDF 
Demande AI - effet rétroactif, résumé 
PDF 

302 Envoi du 9 juillet 2012 
Loi sur l'aide sociale - Information 
concernant l'hypothèque légale et les 
gages immobiliers 
PDF 

  

301 Envoi du 25 juin 2012 
Rapport d'activités 2011 des SSR 
PDF 

  

300 Envoi du 21 mai 2012 
Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2010-96 
du 4 avril 2012: allocations pour impotents 
PDF 

  

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf48/Modification_loi_aide_sociale2.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf45/FR_F_WSH_2010_sans2V24.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf44/assistance_judic_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf44/AI_cession_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf44/AI_retroactif_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf94/hypotheque_et_gage_immobiliers_f1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf44/Rapport_activites_SSR_2011_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf43/ar_tc_603_2010_96_F.pdf
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299 Envoi du 30 avril 2012 
Nouvelle répartition entre l'Etat et les 
communes des charges d'aide matérielle 
et des frais de mesures d'insertion 
sociale, dès le 1er janvier 2012, 
répartition 40%-60%. Répartition 50%-
50%, art. 9a, aide octroyée en 2011. 

  

298 Envoi du 20 avril 2012 
Harmonisation des normes et procédures 
d'aide sociale 
PDF 

  

297 Envoi du 20 mars 2012 
Lettre concernant le départ à la retraite de 
Mme Rosemarie Maendly, Collaboratrice 
administrative 

  

296 Envoi du 16 mars 2012 
Aux Services sociaux régionaux et aux 
Présidents(es) des Commissions sociales 
par courrier B 
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 : rapport de la 
réunion du 16 décembre 2011 

  

295 Envoi du 10 février 2012  
Aux Services sociaux régionaux et aux 
Présidents(es) des Commissions sociales 
par courrier B 
Lettre DSAS pour rapport d'activités 2011 
Tableau rapport d'activités 2011 

  

294 Envoi du 7 février 2012 
Retour au pays de Suisses de l'étranger: 
nouvelle procédure pour la demande de 
remboursement aux cantons des trois 
premiers mois d'aide sociale versée à des 
Suisses de l'étranger de retour au pays 
conformément à l'art. 3 de la loi fédérale 
sur l'aide sociale et les prêts alloués aux 
ressortissants suisses à l'étranger (LAPE) 
PDF 

  

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf42/harmonisation_normes7.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf40/retour_au_pays_CH_F.pdf

