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Envois trimestriels 2015 
 
No Envoi trimestriel Documents 

376 Envoi du 9 décembre 2015 
Lettre d'information concernant la 
consultation sur la modification de 
l'ordonnance fixant les normes de calcul de 
la loi sur l'aide sociale (LASoc) PDF 

  

375 Envoi du 6 novembre 2015 
LASoc - budget 2015 – correctif PDF 

  

374 Envoi du 28 octobre 2015 
Courriel concernant le retour des Suisses de 
l'étranger : suppression de l'indemnisation 
de la Confédération 

  

373 Envoi du 9 octobre 2015 
Journée thématique LASoc du 12.11.2015 
Invitation 
PDF 

Programme 
PDF 

372 Envoi du 8 octobre 2015 
Consultation sur la modification de 
l'ordonnance fixant les normes de calcul de 
la loi sur l'aide sociale (LASoc) - Lettre 
PDF 

Projet d'ordonnance 
PDF 
Questionnaire 
DOCX 
Liste des destinataires de la consultation 
PDF 

371 Envoi du 25 septembre 2015 
Courriel concernant la Révision partielle de 
l'Ordonnance fixant les normes de calcul de 
l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale 

  

370 Envoi du 22 septembre 2015 
Annonce aux communes du budget 2016 

  

369 Envoi du 4 septembre 2015 
Répertoire des normes 
Récapitulation des aides matérielles LASoc 
octroyées aux ressortissant-e-s étrangers et 
étrangères dans le besoin 
06 

Fiche normes CSIAS 
Pensions alimentaires dans dossiers mixtes 
DEF 
Fiche normes CSIAS 
Subsides de formation dans dossiers mixtes 
PDF 

368 Envoi du 22 juin 2015 
Journée thématique LAsoc du 12 novembre 
2015 - Invitation 

  

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf81/Lettre_dinformation_aux_SSR_normes_2016_1_12_15_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf81/Loi_sur_laide_sociale_budget_20154.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/Invitation_journee_LASoc_2015.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/f_progr_journeeLASoc_2015.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/fr_Lettre_Consultation_modification_ordonnance_LASoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/fr_ACT_OLASoc_revision_CSIAS_AP_1_oct_2015.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/docx2/fr_consultation_OLASoc_questionnaire_1_oct_20.docx
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/fr_CON_modification_OLAsoc_liste_destinataire_elargie.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf78/Recapitulation_des_aide_materielle_LASocressortissants__VN_15.06.08_F_site1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/Pensions_alimentaires_dans_dossiers_mixtes.def.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf79/Subsides_de_formation_dans_dossiers_mixtes_def_3.pdf
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367 Envoi du 8 juin 2015 
Rapport d'activités 2014 des services 
sociaux régionaux LASoc 
PDF 

  

366 Envoi du 20 mai 2015 
Evaluation des Pôles Insertion+ : Inscription 
à l'atelier participatif 

  

365 Envoi du 17 avril 2015 
Lettre Versement de rétroactif 
PDF 

  

364 Envoi du 17 avril 2015 
Lettre "Prévention et contrôle des abus dans 
l'aide sociale : concept et procédures" 
PDF 

Annexes [lien] 

363 Envoi du 7 avril 2015 
Lettre collaboration DEE-DSAS / LEMT-
LASoc : informations concernant les jeunes 
bénéficiaires à l'aide sociale 
PDF 

Annexe 1 : Monitorage jeunes 15-25 
PDF 
Annexe 2 : Monitorage Avenir 20-25 
PDF 

362 Envoi du 9 mars 2015 
Lettre Aide sociale / Fiches relatives à 
l'adaptation des normes LASoc au 
01.01.2015 
PDF 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif concernant les 
normes dans les diverses formes de résidence et 
de vie dès janvier 2015 
PDF 
Annexe 2 : Tableau récapitulatif concernant les 
normes des jeunes adultes (18 à 25 ans révolus) 
dans les diverses formes de résidence de vie 
DF2 
Annexe 3 : Fiches CSIAS (Concubinage stable, 
Fortune, Indemnisation pour la tenue du ménage, 
Jeunes adultes à l'aide sociale, Obligation 
d'entretien) 

361 Envoi du 9 février 2015 
Fonds d'aide immédiate pour les victimes 
des mesures de coercition à des fins 
d'assistance et d'autres placements 
extrafamiliaux avant 1981; traitement fiscal 
de l'aide immédiate 

  

 
360 

Envoi du 9 février 2015 
Lettre DSAS pour rapport d'activités 2014 

Tableau rapport d'activités 2014 

 
359 

Envoi du 19 janvier 2015 
Aide sociale : exonération de la perception 
d'un émolument de 20 francs par délai 
supplémentaire accordé pour le dépôt de la 
déclaration d'impôt 
PDF 

Ordonnance modifiant le tarif des émoluments du 
Service cantonal des contributions 
PDF 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf75/Rapport_dactivites_SSR_2014_FR.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf74/Versement_retroactif_Rueckwirkende_Auszahlung.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf74/Prevention_et_controle1.pdf
https://www.fr.ch/articles/41024
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/Lettre_jeunes_mars_20151.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/Monitorage_Jeunes_15-25_Fevrier_20151.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf73/Avenir_20-25_jeunes_annonces_Fevrier_20151.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf72/Courrier_fiches_CSIAS_2015_F.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf72/Tableau_rcapitulatif_changement_CSIAS_bis_NIV3.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf72/Tableau_CSIAS_jeunes_bis__laide_sociale.df2.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf72/let_exoneration_emolument_impot_FR.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf72/Ordonnance_impot_2014_093_fr.pdf

