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Envois trimestriels 2016 
 
No Envoi trimestriel Documents 

389 Envoi du 20 décembre 2016 
Lettre Séance d'information sur le 
dispositif d'aide pour les jeunes en 
difficulté d'insertion socio-
professionnelle - Invitation 

 

388 Envoi du 16 décembre 2016 
Lettre Aide sociale, fiches relatives à 
l'adaptation des normes LASoc au 
1.1.2017 
PDF 

Fiche Supplément d'intégration 
PDF 
Fiche Franchise sur le revenu provenant 
d'une activité lucrative 
PDF 
Fiche Transports publics 
PDF 
Fiche Véhicule privé 
PDF 
Document de travail Powepoint 
11 

387 Envoi du 16 novembre 2016 
Lettre concernant le rapport sur la 
situation sociale et la pauvreté dans le 
canton de Fribourg PDF 

Rapport sur la situation sociale et la pauvreté 
dans le canton de Fribourg 
PDF 

386 Envoi du 14 novembre 2016 
Courriel concernant la loi sur l'aide 
sociale budget 2016 - correctif 
PDF 

 

385 Envoi du 19 octobre 2016 
Courriel : circulaire sur la procédure de 
la demande de versement à un tiers 
PDF 

Circulaire sur la procédure de la demande de 
versement à un tiers 
PDF 
Formulaire AVS/AI 318.182 
182_F2 
Formulaire AVS/AI 318.183 
183_F2 

384 Envoi du 19 octobre 2016 
Lettre d'invitation concernant 
l'application du supplément 
d'intégration OLASoc 

 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf90/lettre_fiches-relatives-a-ladaption-normes-010117.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf90/supplements-dintegration1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf90/franchise-sur-le-revenu1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf90/transports-publics1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf90/vehicule-prive1.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf90/ppt_09.11.16_info-ssr-applic-sup-integration.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/lettre-envoi-rapport_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/fr_rgc_social_pauvrete_def.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/correctif_bd_2016_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/email_fr_de3.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/circulaire-sur-la-procedure-de-la-demande-de-versement-a-un-tiers2.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/formulaire_avs_ai_318.182_f2.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf89/formulaire_avs_ai_318.183_f2.pdf
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Envois trimestriels 2016 
 
No Envoi trimestriel Documents 

383 Envoi du 11 octobre 2016 
Lettre concernant l'ordonnance fixant 
les normes de calcul de l'aide 
matérielle LASoc : adaptations 
informatiques PDF 

Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes 
de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide 
sociale 
PDF 

382 Envoi du 25 juillet 2016 
Rapport explicatif 
PDF 

Lettre OLASoc 
PDF 
Ordonnance normes de l'aide sociale 
06 

381 Envoi du 21 juin 2016 
Rapport d'activités 2015 des SSR 
PDF 

 

380 Envoi du 27 avril 2016 
Un guide pratique à l'usage du travail 
social : Discrimination raciale et 
protection contre la discrimination : 
applications concrètes 
PDF 

 

379 Envoi du 15 avril 2016 
Lettre "Loi fédérale en matière 
d'assistance (LAS)" 
DOCX 

Loi fédérale sur la compétence en matière 
d'assistance des personnes dans le besoin 
PDF 

378 Envoi du 3 mars 2016 
Lettre "Précisions importantes de la 
dentiste conseil sur les pièces à 
joindre" 
PDF 

Questionnaire concernant les lésions 
dentaires 
A 

377 Envoi du 20 janvier 2016 
Lettre et tableau DSAS pour rapport 
d'activités 2015 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf88/let-ord-normes-calcul-lasoc-adaptations-informatiques-fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf88/ordonnance-fixant-les-normes-fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf87/fr_rapport-explicatif_olasoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf87/fr_lettre_olasoc.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf87/fr_act_olasoc_-02.06.161.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf86/rapport_dactivites_ssr_2015_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf84/leitfaden_as_frb_fr_e160405.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf84/las-lettre-aux-ssr-fin-las--2ans_fr.docx.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf84/las_121214_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf83/lesions_dentaires_let_f.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf83/1.a.i_lesions_dentaires1.pdf

