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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

Envois trimestriels 

 

Année 1994 

 

1. 30 septembre 1994 

> Liste des services sociaux régionaux du canton de Fribourg 

> Procédure de contentieux pour les prêts accordés aux réfugiés + 5 ans avant la LASoc 

> Demande de statut d'un étranger par les SSR à la PE 

> Refus de prise en charge dans la LASoc de la participation communale aux programmes 

d'occupation 

> Information sur le rapport d'activité 

> Interprétation de l'art. 34 de la LASoc 

 

2. 9 novembre 1994 

> Prise en charge des frais de Justice de paix 

> Procédure pour soins dentaires 

 

3. 30 novembre 1994 

> Normes 95 

 

4. 22 décembre 1994 

> Procédure à suivre pour établissements hospitaliers du canton 

> Préavis de la commune de domicile d'aide sociale, art. 20 al. 3 LASoc 

> Incidences sur l'application de la LASoc de la limitation du prix de pension des homes simples 

et médicalisés 

> Prêts ayant été accordés aux réfugiés + 5 ans avant l'entrée en vigueur de la LASoc 
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Année 1995 

 

5. 23 mars 1995 

> Commissions sociales: composition, tâches, secret de fonction 

> Traitement des sans domicile LASoc 

> Prise en charge des frais de transport d'ambulance dans le cadre de l'aide sociale 

> Traitement des sans domicile LAS - LASoc 

> Prise en charge des frais de détenus 

> Aide matérielle remboursée par une personne dans le besoin et devant être créditée à l'Etat 

> Dette d'impôts 

 

6. 11 avril 1995 

> Personnes admises à titre provisoire (permis de séjour F) 

 

7. 3 mai 1995 

> Prise en charge de la part communale au programme d'occupation 

 

8. 10 mai 1995 

> Réfugié + 5 ans (permis C) et réfugié - 5 ans (permis B): traitement des dossiers, répartition par 

tête 

 

9. 20 juin 1995 

> Voies de droit prévues dans la LASoc 

> Personne étrangère au bénéfice d'une admission provisoire 

> Réfugié + 5 ans (permis C) et réfugiés - 5 ans (permis B), complément à notre lettre envoyée le 

10.5.95: traitement des dossiers, répartition par tête 

 

10. 10 juillet 1995 

> Prise en charge de la part communale au programme d'occupation 

> Lettre du Département des affaires sociales 

> Décision de la Direction 
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11. 29 août 1995 

> Admission provisoire "permis F": suivi social et financier par la CRF et non plus les communes 

 

12. 26 et 31 octobre 1995 

> Invitation à des séances d'information "administration LASoc" 

 

13. 5 décembre 1995 

> Normes 1996 

> Cotisation caisse maladie dès 1996: toujours reconnues comme prestation d'aide sociale 

 

Année 1996 

 

14. 26 février 1996 

> Liste des SSR. Etat au 22.1.96 

> Rapport sur l'entretien du SSC avec le Service des contributions 

> Notification des situations de Confédérés domiciliés depuis moins de 2 ans dans le canton 

> Délais relatifs aux décisions de l'Office cantonal de l'AI 

> Prise en charge des cotisations de caisse-maladie, dès le 1.1.96 

 

15. 19 mars 1996 

> Etude sur le dispositif cantonal d'aide aux chômeurs en fin de droit (lettre de la direction 

adressée également à tous les conseils communaux du canton) 

 

16. 21 mars 1996 

> Recueil statistiques des aides matérielles 

 

17. 7 mai 1996 

> Demande de renseignements aux SSR + commissions sociales suite aux élections de mars 1996 

 

18. 13 mai 1996 

> Inscription pour la séance LASoc du 20 juin 1996 à Grangeneuve (en français le 13.5 et en 

allemand le 14.5.1996) 
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19. 21 mai 1996 

> Inscription pour la formation LASoc (envoi uniquement aux SSR français, au personnel du 

SSC, à RL pr info) 

 

20. 10 juin 1996 

> Prise en charge des cotisations de caisse-maladie impayées 

> Saisie des prestations d'aide sociale par l'Office des poursuites 

> Hébergement à "La Tuile", Fribourg 

> Placement d'une personne domiciliée hors du canton dans une institution du canton de Fribourg 

> Médecin-conseil 

> Majorité civile à 18 ans et ses conséquences sur la LASoc 

> Aide sociale pour jeunes adultes de 18 ans révolus 

 

21. 20 juin 1996 (uniquement aux SSR) 

> présentation de Caritas Suisse Fribourg et de la Croix-Rouge fribourgeoise 

> présentation du projet de prévention du SSR de la Sonnaz, Mme Bauwens 

> document du Tribunal fédéral concernant le minimum vital 

 

22. 24 juillet 1996 

> inscription pour la formation LASoc (envoi uniquement aux SSR allemands, au personnel du 

SSC, à Mme Steinmann, à RL pour info) 

 

23. 24 juillet 1996 

> confirmation et détail du cours d'introduction LASoc en français (envoi à tous les participants, 

au personnel du SSC, à RL pour info) 

 

24. 5 août 1996 

> liste des services sociaux régionaux, état au 31 juillet 1996 

 

25. 12 septembre 1996 en français 16 septembre 1996 en allemand  

(uniquement aux SSR et aux communes du canton) 

> mise en place d'un système d'information en matière d'aide sociale 
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26. 1
er

 octobre 1996 

> confirmation et détail du cours d'introduction LASoc en allemand (envoi à tous les participants, 

au personnel du SSC, à RL pour info) 

 

27. 4 octobre 1996 (uniquement aux SSR) 

> lettre d'introduction de Mme Ruth Lüthi 

> Mémo LAVI 

> 2 documents expliquant la LAVI 

> tableau concernant les rapports d'activités 1995 

 

28. 28 novembre 1996 

> normes d'aide matérielle 1997 

> liste des services sociaux régionaux LASoc, état au 1.11.1996 

> procédure "changement de domicile" 

> résumé des rapports d'activité 1995 (2e version corrigée) 

> décision du Tribunal fédéral du 27.10.1995 : assurance du minimum vital 

 

29. 12 décembre 1996 

> lettre (informations + bulletin d'inscription aux journées de réflexion) 

 

Année 1997 

 

30. 15 janvier 1997 

> pratique en matière d'assurance maladie 

> versement rétroactif de prestations d'aide sociale: arrêt du Tribunal administratif du canton de 

Fribourg du 17 octobre 1996 

> normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale : arrêt du Tribunal fédéral du 17 

janvier 1996 

> montant du loyer pris en compte dans un budget d'assistance: arrêt du Tribunal administratif du 

canton de Fribourg du 3 décembre 1996 
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31. 4 février 1997 

> gestion des dossiers d'aide sociale des nomades 

> récupération des frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires pour les détenus 

> liste d'adresses "Protection de l'enfance" 

 

32. 18 février 1997 

> dates pour les matinées des groupes de réflexion LASoc (révision, RMI, normes 1998) à 

Grangeneuve (envoi aux personnes inscrites) 

 

33. 19 février 1997 

> lettre SAS pour rapport d'activité 1996 (seulement aux SSR) 

 

34. 19 mars 1997 

> P.-V. de la journée thématique LASoc de Grangeneuve du 20.6.1996 (envoi aux participants) 

 

35. Mai 1997 

> Recueil des statistiques de l'aide matérielle 1996 

 

36. 9 juin 1997 

> Complément au recueil des statistiques de l'aide matérielle 1996 (seulement aux SSR) 

 

37. 18 juin 1997 

> collaboration interinstitutionnelle ORP - service social régional (seulement aux SSR) 

 

38. 27 juin 1997 (uniquement aux SSR + Mme Lüthi, MM. Herren et Berset) 

> synthèse des rapports d'activités 1996 

 

39. 9 juillet 1997 

> décision du Tribunal administratif du 27.3.1997: "mesures provisionnelles en cas de refus d'une 

aide matérielle" 

> précisions sur la notification art. 35 LASoc : voies de droit 

> informations sur le minimum vital d'existence 

> liste des services sociaux régionaux LASoc, état au 1er juillet 1997 
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40. 4 septembre 1997 (uniquement aux SSR + personnes concernées) 

> archivage LASoc 

> détermination de la dette alimentaire 

> application de la Loi sur l'assurance maladie 

> arrêt du TF du 24.5.1996 : la suppression des prestations d'assistance 

> prise en charge des actes de défaut de biens 

> liste des pays, état au 1er septembre 1997 

 

41. 23 septembre 1997 

> Inscription journée thématique LASoc du 30 octobre 1997 à Grangeneuve 

 

42. 9 octobre 1997 

> prise en charge des cotisations de caisse maladie dans le cadre de l'aide sociale (seulement aux SSR) 

> modification de la liste des SSR - district du Lac - Kerzers 

 

Année 1998 

 

43. 12 janvier 1998 (uniquement aux SSR) 

> Lettre SAS pour rapport d'activité 1997 

 

44. 14 janvier 1998 

> arrêt du Tribunal administratif du 24.09.97: subsidiarité, concubinage 

> arrêt du Tribunal administratif du 25.11.97: décision non motivée, droit d'être entendu 

> arrêt du Tribunal administratif du 03.02.97: la décision appartient à la commission sociale et non au 

service social, subsidiarité, concubinage, normes d'aide matérielle et budget mensuel 

> arrêt du Tribunal administratif du 19.12.1997 : minimum vital, subsidiarité, avance sur chômage, sur AI, 

devoir de renseigner, refus d'un montant de loyer trop élevé 

> question écrite de Bernard Pillonel relative à l'existence d'un "marché noir" des soins dentaires 

dans le canton de Fribourg 

> modification de l'OAMal, art. 9 

> arrêté du 28.10.97 modifiant l'arrêté du 17.02.97 relatif au contrôle de l'assurance maladie et au 

paiement des primes 

> "dictionnaire suisse de politique sociale" 
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45. 20 janvier 1998 (uniquement aux SSR) 

> Subside pour réduction des primes à l'assurance maladie, via ECAS : 100% dès le 1.1.98. 

Séance d'information le 3.2.98 en français et le 5.2.98 en allemand 

 

46. 2 février 1998 

> lettre SAS pour avance de contribution d'entretien 

> procuration 

 

47. 1
er

 avril 1998 

> mise à jour des causes d'aide sociale 

> frais de rapatriement d'un étranger 

> liste des services sociaux régionaux, état au 1
er

 avril 1998 

> liste des numéros fédéraux des communes par ordre alphabétique et par district (uniquement aux 

SSR) 

 

48. 7 avril 1998 (uniquement aux présidents des CS – courrier A – et aux SSR) 

> séance d'information du 22 avril 1998 à Grangeneuve sur le projet RMI en consultation 

 

49. mai 1998 

> recueil des statistiques de l'aide matérielle 1997 

 

50. 8 juillet 1998 

> rapport d'activité 1997 

> décision du Tribunal administratif du 18 mai 1998 : transfert de domicile 

> gestion des dossiers d'aide sociale des "nomades" 

> normes d'aide sociale pour les étrangers sans autorisation de séjour "clandestins" 

> décision du Tribunal fédéral du 20 octobre 1997 : subsidiarité de l'aide sociale 

> mise en consultation d'un projet de convention entre les SSR et les Régies. Délai au 31 octobre 

1998 

> remboursements d'aide matérielle et rétro AI doivent figurer sur les décomptes trimestriels 

> domicile d'aide sociale des mineurs placés durablement 

> fin de la prise en charge des cotisations de caisse maladie dans le cadre de la LASoc 
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51. 11 septembre 1998 

> Communication de données sensibles par la caisse de chômage : prise de position de Mme 

Nouveau Stoffel, Préposée à l'Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des 

données 

> Prise en charge par un service social, de loyers garantis par un autre service social avant le 

déménagement : décision du 13.08.1998 du Lieutenant de Préfet de la Sarine 

> Prise en charge des frais de transport Air-Glaciers 

 

52. 17 et 25 septembre 1998 

> inscription journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 29 octobre 1998 pour la partie 

francophone du canton (envoi 17.9.98) 

> inscription journée thématique LASoc à Tafers, le 12 novembre 1998 pour la partie 

germanophone du canton (envoi le 25.9.98) 

 

53. 28 septembre et 7 octobre 1998 

> inscription soirées d'informations LASoc à Grangeneuve pour les commissions sociales, les 3, 

10 et 17 décembre 1998 pour la partie francophone du canton (envoi 27.9.98) 

> inscription soirées d'informations LASoc à Tafers pour les commissions sociales, les 14, 21 et 

28 janvier 1999 pour la partie germanophone du canton (envoi le 7.10.98) 

 

54. 23 novembre 1998 

> message du Conseil d'Etat du 20.10.98 accompagnant le projet de révision de la LASoc; 

> liste des SSR du canton 

> contribution aux frais de placement en institutions spécialisées 

> rapport d'activités 1997 (version corrigée) 

> arrêt du Tribunal fédéral du 24.08.98 : concubinage 

 

55. 14 décembre 1998 

> recommandations normes pour le calcul de l'aide matérielle au 1
er

 janvier 1999 

> normes d'aide sociale pour les étrangers séjournant dans le canton sans autorisation de séjour : 

"clandestins" 
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Année 1999 

 

56. 18 janvier 1999 

> décision du Tribunal administratif du 27 octobre 1998 : subsidiarité de l'aide matérielle - 

logement : coût, loyer trop élevé, genre de logement, obligation de rechercher un logement 

meilleur marché, devoirs de la commission sociale 

> décision du Tribunal administratif du 24 novembre 1998 : subsidiarité de l'aide matérielle - 

suppression de l'aide matérielle - obligation de rechercher un travail - abus d'assistance - 

comment diminuer l'aide matérielle - assistance judiciaire 

> décision du Tribunal administratif du 24 novembre 1998 : forme de la décision notifiée - 

subsidiarité de l'aide matérielle - normes d'aide matérielle - obligation de rechercher un travail - 

logement : coût, loyer trop élevé, genre de logement, obligation de rechercher un logement 

meilleur marché, devoirs de la commission sociale - voiture 

> convention franco-suisse 

> prise en charge des frais d'annonce mortuaire 

> procédure LASoc pour la gestion des dossiers relevant de l'art. 8 LASoc 

> Demandes : 

> adresse E-mail des SSR 

> un exemplaire dûment signé par toutes les communes de l'acte régissant la collaboration 

intercommunale au sens de l'art. 16 LASoc (entente ou association) 

> Info : 

> pas de traduction française des arrêts du TA pour l'instant faute de moyens financiers 

 

57. 12 février 1999 (envoi uniquement aux présidents et aux SSR) 

> Lettre SAS pour rapport d'activités 1998 

 

58. 16 avril 1999 

> "Les services sociaux peuvent se servir les premiers sur l'héritage d'un assisté", article du 21 

janvier 1999 paru dans Le Temps suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral 

> Promulgation de la LASoc 

> Communication 

> Prise en charge du salaire d'un jeune majeur qui vit chez ses parents 

> Lettre de la Direction de la santé publique et des affaires sociales au sujet de l'enquête pilote de 

l'Office fédéral de la statistique: "la statistique suisse des bénéficiaires de l'aide sociale" 

> Communiqué de presse – Kosovo 

  



Service l’action sociale SASoc 

Page 11 de 63 

 

59. 15 et 16 juin 1999 (uniquement aux SSR par courrier A et aux Préfets) 

> Gestion sociale et financière LASoc des personnes originaires du Kosovo, au bénéfice d'un visa 

d'entrée en Suisse et séjournant dans le canton 

 

60. 22 juin 1999 (uniquement aux SSR) 

> Rappel de la procédure pour les soins dentaires des personnes dans le besoin LASoc 

> Communiqué de presse de la plate-forme d'information - consultation Kosovo (envoi également 

aux Préfets) 

 

61. 2 juillet 1999 (aux SSR, aux Présidents des CS, aux Préfets, etc.) 

> Projet de règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 modifiée le 16 

novembre 1998 (RELASoc). Délai jusqu'au 10 septembre 1999 

 

62. 12 juillet 1999 (aux SSR, aux Préfets, à la cellule de crise "hébergement", à la plate-forme 

info Kosovo, etc.) 

> Gestion sociale et financière LASoc des personnes originaires du Kosovo au bénéfice d'un visa 

ou d'un sauf-conduit séjournant dans le canton 

 

63. 19 juillet et 9 août 1999 (uniquement aux SSR et à la CRF) 

> Gestion sociale et financière LASoc des personnes originaires du Kosovo au bénéfice d'un visa 

ou d'un sauf-conduit séjournant dans le canton 

 

64. 6 août 1999 (uniquement aux SSR francophones et aux Préfets) 

> Mise en consultation du règlement d'exécution de la Loi sur l'aide sociale du 14.11.1991 

(RELASoc) (prolongation du délai et séance d'informations à Grangeneuve le 6.9.1999) 

> Lettre de l'Office fédéral des réfugiés, nouvelle loi sur l'asile (a été envoyée aux germanophones avec 

l'envoi du 9.8.99) 

 

65. 16 août 1999 (uniquement aux SSR germanophones et aux Préfets germanophones, à 

l'OPEM et à la commune de Tavel) 

> Mise en consultation du règlement d'exécution de la Loi sur l'aide sociale du 14.11.1991 

(RELASoc) (prolongation du délai et séance d'informations à Tafers le 8.9.1999) 
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66. 30 août 1999 

> Remboursement de l'aide sociale pour un majeur de plus de 20 ans en première formation; 

> Procès-verbaux des commissions sociales / Protection des données; 

> Factures des hôpitaux et homes pour personnes âgées non honorées par les patients; 

> Hospitalisation hors canton; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 20 juillet 1999: refus d'une aide matérielle pour le paiement 

d'une dette dans l'intérêt principal d'un créancier; 

> Nouvelle demande d'aide sociale. 

 

67. 21 septembre 1999 (à toutes les communes du canton, aux SSR ainsi qu'à tous les préfets) 

> Budget 2000 

 

68. 24 septembre 1999 (à la partie francophone du canton + liste journée thématique) 

> Inscription journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 4 novembre 1999 

 

69. 30 septembre et 4 octobre 1999 (aux SSR et aux Présidents (courrier A), + divers) 

> Consultation sur le normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale du 14 

novembre 1991 (LASoc) 

 

70. 12 novembre 1999 (aux SSR, aux Présidents, aux organisateurs de mesures de la partie 

francophone du canton) 

> lettre SAS appel d'offres 

> concept MIS/LASoc 

> contrat d'insertion sociale 

> contrat de prestations 

> grille descriptive de la mesure 

> exemple fictif d'une grille 

 

71. 1
er

 et 2 décembre 1999 (aux SSR et aux Présidents) 

> loi sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 modifiée le 26 novembre 1998 

> règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale du 30 novembre 1999 

> lettre concernant la facture trimestrielle (uniquement aux SSR) 

> un compte trimestriel individuel LASoc (uniquement aux SSR) 
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72. 9 et 10 décembre 1999 (aux SSR (courrier A) et aux Présidents) 

> Normes LASoc: arrêté du 7 décembre 1999 et informations sur leur application (n°1) 

 

73. 9 décembre 1999 

> Arrêt du Tribunal administratif du 17 septembre 1999 : prise en charge des frais d'entretien d'un 

animal domestique; 

> Transferts des dossiers mixtes de réfugiés - 5ans et + 5ans; 

> Procuration bancaire; 

> Constitution d'une cédule hypothécaire en garantie du remboursement de l'aide sociale; 

> Procédure de gestion et normes pour les dossiers mixtes; 

> Taxes ordures ménagères et non-pompier; 

> La saisie de revenus et l'aide sociale; 

> Synthèse des rapports d'activités 1998 (uniquement aux SSR) 

 

74. 10 décembre 1999 (aux SSR (courrier A), aux Présidents, aux organisateurs de mesures de 

la partie germanophone du canton (courrier A)) 

> lettre SAS appel d'offres 

> concept MIS/LASoc 

> contrat d'insertion sociale 

> contrat de prestations 

> grille descriptive de la mesure 

> exemple fictif d'une grille 

 

75. 28 décembre 1999 (aux SSR uniquement) 

> recueil des statistiques de l’aide matérielle 1998 

> arrêt du Tribunal administratif du 19 octobre 1999 : domicile d’aide sociale 

> l’aide matérielle par voie de mesures provisionnelles 

> normes d’aide sociale pour les étrangers séjournant dans le canton sans autorisation de séjour : 

“ clandestins ” 

 

76. 29 décembre 1999 (aux SSR et aux Présidents) 

> lettre SAS pour rapport d’activité 1999 
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77. 30 décembre 1999 (aux SSR (courrier A), aux Présidents et aux tiers organisateurs) 

> lettre SAS + catalogue MIS / LASoc 

 

Année 2000 

 

78. 4 février 2000 (aux SSR et liste Assise 2000) 

 Lettre de la Direction SAS. Assises du social 

 

79. 3 mars 2000 (aux SSR uniquement) 

> Procédure de facturation dans le cadre de l'application des articles 9a LASoc et 6 RELASoc : 

changement de domicile 

> Genre de permis 

 

80. 9 mars 2000 (aux SSR et liste Assise 2000) 

> Programme et inscription pour les Assises du social 

 

81. 10 mars 2000 (aux SSR uniquement) 

> Remboursement d'une aide matérielle LASoc 

> Double signature / décomptes trimestriels et organe de révision (également transmis aux Présidents des 

commissions sociales) 

> Normes LASoc 2000 / commande cl. CSIAS 

> Notification au Service social cantonal des situations de réfugiés -5ans 

 

82. 30 mars 2000  

> Application normes LASoc (tableau) 

> Application MIS (tableau) 

> Cotisations caisse maladie arriérées dans le cadre d'une faillite 

> Factures impayées dans un home médicalisé: reprise de dettes 

> Journée thématique LASoc 2000 

> Protection des données: transmission par l'Office régional de placement (ORP) au SSR, d'une 

liste nominative 
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> Cotisation caisse maladie: refus de prendre en charge un acte de défaut de biens (lettre du Dpt 

SAS) 

> Réfugiés - 5ans et + 5ans 

> Informations relatives à la détermination des origines de personnes adoptées devenues adultes 

 

83. 3 avril 2000 (aux SSR, aux Présidents et aux tiers organisateurs) 

> Couverture de la responsabilité civile (RC) des bénéficiaires de mesures d'insertion sociale 

(MIS) 

 

84. 19 avril 2000 

> Normes d'aide sociale LASoc: 

> garantie délivrée par un service social pour un logement 

> procédure entre SSR LASoc lors d'un changement de domicile d'une personne dans le besoin; 

> Suivi social et financier des personnes relevant de l'article 8 LASoc; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 14 mars 2000 : aide sociale; refus de prendre en charge les 

frais d'entretien d'une étudiante. 

 

85. 20 avril 2000 (aux SSR, aux Présidents) 

> Formation consécutive à l'introduction des mesures d'insertion sociale / LASoc 

 

86. 1er mai 2000 (aux SSR francophones) et 3 mai 2000 (aux SSR germanophones) 

> séance d'information du 29 mai 2000 à Grangeneuve concernant les aspects administratifs - 

LASoc/MIS 

 

87. 16 juin 2000 (aux SSR et aux Présidents germanophones) 

> Accord SAS sur l'offre de formation LASoc/MIS de la Haute Ecole Sociale de Berne 

 

88. 26 juin 2000 (+ catalogue aux Présidents et aux tiers organisateurs) 

> Lettre SSC + catalogue MIS / LASoc 

> Concept général d'intervention destiné aux exploitations agricoles fribourgeoises en difficulté 

> Facturation trimestrielle LASoc / Numéro de contrat MIS 

> Croix-Rouge fribourgeoise - meubles d'occasion 

> CSIAS, séminaire des 12 et 13.09.2000 à Interlaken: "L'économie en bonne santé - et l'aide 

sociale ?" 

> Liste des envois trimestriels, état au 26 juin 2000 
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89. 30 août 2000 (+ aux Présidents, aux SSR, aux SS privés et publics, aux milieux intéressés) 

> Confirmation journée thématique LASoc - Grangeneuve, jeudi 9 novembre 2000 

 

90. 21 septembre 2000  

> recueil des statistiques de l’aide matérielle 1999 

 

91. 27 septembre 2000 

> synthèse des rapports d'activités 1999; 

> arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2000 : aide sociale / réduction de l'aide matérielle; 

> modifications des normes LAVI au 1
er

 septembre 2000; 

> procuration; 

> convention ORP/SSR: mieux collaborer pour mieux aider les demandeurs d'emploi; 

> convention de collaboration entre les Offices régionaux de placement et les Services sociaux 

régionaux du canton de Fribourg et déclaration de consentement. 

 

92. 28 septembre 2000 (à la partie francophone du canton + liste journée thématique) 

> inscription journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 9 novembre 2000 

 

93. 4 octobre 2000 (à la partie germanophone du canton + liste journée thématique) 

> inscription journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 9 novembre 2000 

 

94. 6 octobre 2000 (uniquement aux SSR) 

> information aux communes, budget 2001 (aide matérielle conventionnelle, aide matérielle MIS, 

frais d'organisateurs, frais de formation, couverture de la RC, frais des services sociaux 

spécialisés) 

 

95. 25 octobre 2000 (à toutes les communes et uniquement aux SSR pr info) 

> LASoc - budget 2000 - correctif 
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96. 30 novembre 2000 (aux SSR et aux Préfets concernés) 

> Arrêté de nomination de la commission paritaire en matière d'aide sociale pour les districts de la 

Broye, du Lac et de la Singine 

 

97. 12 décembre 2000 (aux SSR (AS) et Présidents(tes) des CS : le 5.12.2000 et aux tiers 

organisateurs: le 12.12.2000) 

> Lettre SSC + récapitulation des MIS validées + 28 fiches de présentations 

 

98. 15 décembre 2000 (aux SSR, aux Présidents(tes) des CS) 

> Normes LASoc 2001: informations sur leur application (n°2) 

> Normes 2001 pour les étrangers séjournant dans le canton sans autorisation de séjour (uniquement 

aux SSR) 

 

99. 29 décembre 2000 (aux SSR et aux Préfets concernés) 

> Arrêté de nomination de la commission paritaire en matière d'aide sociale pour les districts de la 

Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse 

 

Année 2001 

 

100. 8 janvier 2001  

> Prise de position de la CDAS concernant le développement de l'aide sociale à la suite du rapport 

de l'OCDE sur "L'aide sociale au Canada et en Suisse" 

> Détention d'animaux par des personnes assistées 

> Procuration 

> Suivi social et financier de tous les réfugiés –5ans (convention avec Caritas Suisse) 

 

101. 17 janvier 2001 (aux SSR et aux Présidents) 

> lettre SAS pour rapport d’activité 2000 

 

102. 23 janvier 2001 (aux SSR, aux Présidents et liste Assises 2002) 

> Lettre de la Direction SAS. Assises du social 2002 : responsabilité et solidarité 
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103. 1er février 2001 (aux SSR, aux Présidents) 

> Lettre de la Direction SAS. Recherche du Fonds national : "Working poor en Suisse: pistes pour 

quitter l’aide sociale" 

 

104. 20 février 2001  

> Application de l'article 328 du code civil suisse (CCS) dans le cadre de la LASoc; 

> Frais de transport en ambulance pris en charge dans le cadre de la LASoc; 

> Remboursement ou non de l'aide matérielle MIS lors du versement d'un rétroactif AI; 

> Aide matérielle LASoc pour les sans domicile fixe (sdf) (personnes relevant de l'article 8 

LASoc, 100% Etat) placés à La Tuile; 

> Arrêté du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans 

les institutions spécialisées; 

> Liste des services sociaux régionaux, état au 9 février 2001. 

 

105. 28 mars 2001 (envoi par e-mail) 

> Impôts à la source; 

> Remboursement d'une aide matérielle LASoc; 

> Liste des services sociaux régionaux, état au 26 mars 2001; 

> Liste des envois trimestriels, état au 28 mars 2001 

 

106. 26 avril 2001 

> Informations quant à l'application de la LASoc pour les nouveaux/nouvelles assistants/es ainsi 

que les nouveaux/nouvelles collaborateurs/trices administratifs/ves des services sociaux 

régionaux LASoc. Grangeneuve, lundi 18 juin 2001, de 13.30 à 16.30 heures (envoi aux SSR); 

> Informations aux nouveaux membres des commissions sociales LASoc. Grangeneuve, lundi 18 

juin 2001, de 19.30 à 21.30 heures pour la partie francophone du canton. Düdingen, mercredi 27 

juin 2001, de 19.30 à 21.30 pour la partie germanophone du canton (envoi aux Présidents); 

> Garantie délivrée par un service social pour un logement. Procédure entre SSR LASoc lors d'un 

changement de domicile d'une personne dans le besoin (envoi aux Présidents, à la Ste Fribourgeoise des 

régisseurs et agents immobiliers, au groupement francophone des AS, au groupement germanophone des AS) 
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107. 29 mai 2001 (envoi par e-mail) 

> Arrêt du Tribunal administratif du 4 janvier 2001 : requête de mesures provisionnelles; 

> LASoc – contrat de bail lié à un garage; 

> LASoc – prise en charge des frais de l’aide éducative en milieu ouvert « AEMO »; 

> Obligation d’entretien; 

> Liste des envois trimestriels, état au 29 mai 2001 

 

108. 7 juin 2001 et 29 juin 2001 (aux SSR, OCM, Service du patronage, Service des tutelles et 

curatelles de la ville de Fribourg, Croix-Rouge fribourgeoise avec copie à Mme Lüthi, aux 

Présidents, Groupement des SSR francophones, Groupement des SSR germanophones, M. 

Collaud) 

> Groupe de travail "prévention de la violence", séance du 3 juillet 2001; 

> Confirmation de la séance et composition du groupe de travail 

 

109. 16 août 2001 (envoi par e-mail) 

> L'ordre de paiement en faveur d'un créancier, la cession, la reconnaissance de dette; 

> La dette d'assistance d'un héritier, la succession; 

> Placement dans un home, application de la LASoc; 

> Facturation trimestrielle LASoc; 

> Nouveau coordinateur LAVI 

 

110. 1er septembre 2001 (à toutes les communes et uniquement aux SSR pour information) 

> LASoc - budget 2001 – correctif 

 

111. 4 septembre 2001 (aux SSR par e-mail) 

> Projet Why not ? 

 

112. 4 septembre 2001 (envoi par e-mail) 

> Application de l’article 9a LASoc 

> "Garantie de loyer" lors d’un transfert de domicile – Article 9a LASoc 

> Application de la loi sur l’aide sociale (LASoc) 

  



Service l’action sociale SASoc 

Page 20 de 63 

 

> Application de l’article 9a LASoc 

> Informations sur l’application de la loi sur l’aide sociale (LASoc) 

> ACE du 24 avril 2001 / classification des fonctions 

 

113. 25 septembre 2001 (envoi par courrier uniquement aux SSR) 

> Fiche concernant le service d'interprétariat de Caritas Suisse 

> Questions interculturelles, conseils d'Intermedio CRS 

 

114. 2 octobre 2001 (envoi par courrier à toutes les communes du canton et uniquement aux 

SSR) 

> information aux communes, budget 2002  (aide matérielle conventionnelle, aide matérielle MIS, 

frais d'organisateurs MIS, frais des services sociaux spécialisés, responsabilité civile des 

bénéficiaires de MIS, frais de fonctionnement des commissions paritaire d'arbitrage) 

 

115. 29 octobre 2001 

> recueil des statistiques de l’aide matérielle 2000 

 

116. 26 novembre 2001 (envoi par e-mail) 

> normes LASoc 2002 

 

Année 2002 

 

117. 14 janvier 2002 (aux SSR et aux Présidents) 

> lettre SAS pour rapport d’activité 2001 

 

118. 14 janvier 2002 (envoi par e-mail avec copie à ARTIAS et CSIAS) 

> Rappel des dates des Assises du social, de la journée LAVI et de la journée thématique LASoc 

 

119. 21 février 2002 (aux SSR et liste Assise 2002) 

> Programme et inscription pour les Assises du social 
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120. 25 février et 13 mars 2002 (envoi par e-mail aux organismes prestataires, SSR, env. trim., catalogue MIS, 

Geschäftsleitung, GRAS) 

> Mise à jour du catalogue MIS 

 

121. 26 février 2002 (envoi par e-mail) 

> Liste des services sociaux régionaux, état au 21 février 2002 ; 

> Collaboration avec les services sociaux régionaux LASoc / frais de maladie / prestations 

complémentaires ; 

> Transmission de renseignements d’un service social LASoc au Service de la police des 

étrangers et des passeports (PEP) ; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2001 : suppression de l’aide sociale ; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2001 : domicile d’aide sociale / étranger sous le 

coup de décisions de renvoi ; art. 8 LASoc. 

 

122. 5 mars 2002 (envoi par e-mail) 

> Lettre à SSR « Modèle de procuration » ; 

> Procuration ; 

> Feuille d’information concernant le séjour / l’établissement des personnes résidant dans des 

établissements médico-sociaux. 

 

123. 22 mars 2002 (envoi par e-mail uniquement aux SSR) 

> Séjour à Londres auprès des sans abri 

 

124. 9 avril 2002 (envoi par e-mail uniquement aux SSR) 

> Informations quant à l'application de la LASoc pour les nouveaux/nouvelles assistants/es 

sociales ainsi que les nouveaux/nouvelles collaborateurs/trices administratifs/ves des services 

sociaux régionaux LASoc : invitation pour le 16 mai 2002. 
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125. 16 avril 2002 (envoi par e-mail) 

> Procédure relative au remboursement des frais d'aide sociale pour les réfugiés au bénéfice d'une 

autorisation de séjour (REF – 5 ans) et pour les cas particuliers selon l'article 44 OA2 du 22 mai 

1991. – Nouvelle application dès le 1
er

 janvier 2002 ; 

> Impôt à la source dans le cadre de l'application de la LASoc ; 

> Guisolan Marie, Coordinatrice pour les questions d'asile et des réfugiés ; 

> Factures trimestrielles LASoc ; 

> Hypothèque : prescription ; 

> Révision des comptes et des dossiers d'aide sociale du Service social régional de Morat et 

environs par un organe externe. 

 

126. 14 mai 2002 (envoi par e-mail) 

> Entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la 

Communauté européenne ; 

> Art. 7 ou art. 8 LASoc ; 

> Remboursement de la dette d'assistance s'il y a héritage. 

 

127. 15 mai 2002 (envoi par e-mail) 

> Invitation journée LAVI - 26 septembre 2002 

 

128. 31 mai 2002 (envoi par e-mail uniquement aux SSR) 

> Liste des numéros fédéraux des communes au 1
er

 janvier 2002 

 

129. 10 juin 2002 (envoi par e-mail) 

> Remboursement de l'aide sociale ; 

> Prime incendie ; 

> Devoir de renseigner sur le montant de la dette d'aide sociale ; 

> Collaboration avec la Station de vulgarisation et d'économie agraire. 

 

130. 13 juin 2002 (envoi par e-mail aux SSR) 26 juin 2002 (envoi par e-mail aux envois trim.) 27 juin 2002 

(envoi par courrier aux président(e)s des commissions sociales) 

> Prévention et sécurité en matière de violence dans les services sociaux 
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131. 14 juin 2002 (envoi par e-mail) 

> Conférence sur le thème consentement et émotions par le Professeur Louis C. Charland 

 

132. 25 juin 2002 (envoi par e-mail) 

> Liste des services sociaux régionaux, situation au 20 juin 2002 

 

133. 17 juilet 2002 (envoi par courrier aux président(e)s des commissions sociales avec copie aux services sociaux 

régionaux) 

> Programme SOSTAT de l'Office fédéral de la statistique (lettre Mme Lüthi) 

 

134. 6 août 2002 (envoi par e-mail) 

> Normes LAVI 2002 pour l'aide immédiate et à plus long terme 

> Procuration 

> Rappel des dates de la journée LAVI et de la journée thématique LASoc 

 

135. 6 septembre 2002 (envoi par courrier) 

> recueil des statistiques de l’aide matérielle 2001 

 

136. 18 septembre 2002 (envoi par mail aux SSR + liste journée thématique par courrier) 

> inscription journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 14 novembre 2002 

 

137. 1
er

 octobre 2002 (envoi par e-mail) 

> 4 fiches MIS (n° 120, 131, 505, 506) 

> récapitulation des mesures d'insertion sociale (état au 16.09.2002) 

 

138. 7 octobre 2002 (envoi par e-mail) 

> les dons privés 

> préavis de la commune de domicile d'aide sociale 

> préavis de la commune de domicile d'aide sociale : lettre de décembre 1994 
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139. 15 octobre 2002 (envoi par courrier à toutes les communes et uniquement aux SSR pour info) 

> LASoc – budget 2002 – correctif 

 

140. 21 octobre 2002 (envoi par e-mail) 

> Le secret de fonction et l'aide sociale 

 

141. 1 et 24 octobre 2002  (envoi par courrier à toutes les communes du canton et uniquement aux SSR) 

> information aux communes, budget 2003 (aide matérielle conventionnelle, aide matérielle MIS, 

frais d'organisateurs MIS, frais de fonctionnement des commissions paritaire d'arbitrage, frais 

de formation pour la prévention et la sécurité en matière de violence dans les services sociaux, 

responsabilité civile des bénéficiaires de MIS, frais de fonctionnement des services sociaux 

spécialisés) 

 

142. 18 novembre 2002 (envoi par e-mail) 

> Frais d'ambulance et aide sociale ; 

> Frais d'avocat et aide sociale ; 

> Rappel loi scolaire ; 

> Collaboration interinstitutionnelle. 

 

143. 6 décembre 2002 (envoi par e-mail à tous SSR et par courrier normal aux Présidentes et Présidents des 

commissions sociales LASoc) 

> La signature des récapitulatifs des décomptes trimestriels d’aide matérielle LASoc  

 

Année 2003 

 

144. 9 janvier 2003 (envoi par e-mail à tous SSR et par courrier normal aux Présidentes et Présidents des commissions 

sociales LASoc) 

> Consultation sur l'adaptation des normes d'aide matérielle 
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145. 14 février 2003 (envoi par e-mail) 

> Arrêt du Tribunal administratif du 16 janvier 2003: aide sociale / remboursement de l'aide 

matérielle et devoir d'information, art. 29 et 24 LASoc; 

> Assurance obligatoire des soins, affiliation des personnes séjournant en Suisse non titulaires 

d'une autorisation de séjour; 

> Remboursement de l'aide sociale pour un couple officiellement séparé; 

> Liste des services sociaux régionaux: état au 27.01.2003. 

 

146. 24 mars 2003 (envoi par e-mail et par courrier normal aux Services sociaux cantonaux) 

> Service de l'action sociale (SASoc) 

 

147. 25 mars 2003 (envoi par e-mail à tous les Services sociaux régionaux et par courrier à M. Berther + copie à M. 

Müllener, de la Tuile) 

> Hébergement à la Tuile 

 

148. 4 avril 2003 (envoi par e-mail) 

> Arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2003: minimum vital; 

> Prise en charge des primes de l'assurance scolaire contre les accidents; 

> Fondation Jean Armand Sunier pour la formation d'orphelins. Fiche d'information et 

questionnaire de candidature à une bourse d'apprentissage; 

> Frais généraux d'acquisition de revenu pour une personne en MIS; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 6 février 2003: fixation du montant de l'aide matérielle; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 20 mars 2003: fixation du montant de l'aide matérielle en cas 

de concubinage. 

 

149. 23 juin 2003 (envoi par e-mail - site) 

> La suspension des prestations d'aide sociale est admissible. Nouvel arrêt du Tribunal fédéral 

concernant la couverture du minimum vital; 

> Les jeunes adultes dans l'aide sociale (CSIAS); 

> Demande de précisions de l'ARTIAS concernant l'application des normes CSIAS; 

> Lettre DSAS, renvoi dans leur commune de domicile des toxicomanes séjournant en ville de 

Berne. Lettre de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de 

Berne; 

> Prestations des stations agricoles. 

  



Service l’action sociale SASoc 

Page 26 de 63 

 

150. 8 juillet 2003 (envoi par courrier aux SSR) 

> Ressortissants de la Communauté Européenne (CE) et de l'Association Européenne de Libre 

échange (AELE) - Nouveaux droits - 

> Vous souhaitez engager un collaborateur étranger que faire ? 

> Ces deux documents sont disponibles auprès du Service public de l'emploi, commission 

préparatoire ALCP (026/347 25 70) 

 

151. 11 juillet 2003 (envoi par courrier aux SSR + PCS, autres par e-mail - site) 

> Recueil des statistiques de l’aide matérielle 2002 

 

152. 13 août 2003 (envoi par courrier aux SSR) 

> Normes d'aide matérielle pour les personnes en séjour ou de passage ou sans autorisation de 

séjour dans le canton. Entrée en vigueur: 1
er

 septembre 2003; 

> Pour information, lettre du 19.04.2002. Suivi social et financier des personnes relevant de l'art. 8 

LASoc (envoi trim. N°84) 

 

153. 24 septembre 2003  

> Invitation et inscription à la journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 13 novembre 2003; 

> Couverture du risque d'accidents (MIS); 

> Informations sur les normes LASoc 2004 et le Service social régional de Wünnewil-Flamatt et 

d'Überstorf; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 12 août 2003: refus d'une aide matérielle, violation de 

l'obligation de renseigner. 

 

154. 30 septembre 2003 (envoi par courrier aux PCS et aux SSR et autres par e-mail - site) 

> Ordonnance du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle LASoc 2004; 

> Informations n°3 sur l'application des normes LASoc 2004 

 

155. 30 septembre 2003  (envoi par courrier uniquement à toutes les communes du canton et aux SSR) 

> information aux communes, budget 2004 (LAVI, aide matérielle conventionnelle, aide 

matérielle MIS, frais des organisateurs MIS, frais de fonctionnement des services sociaux 

spécialisés (Pro Infirmis, Le Tremplin, La Tuile, La Ligue contre le cancer, Pro Senectute), 

responsabilité civile des bénéficiaires de mesures d'insertion sociale, frais de fonctionnement 

des commissions paritaire d'arbitrage LASoc / LEAC) 
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156. 18 décembre 2003 (*envoi par courrier aux PCS et aux SSR et autres par e-mail - site) 

> Informations n°4 sur l'application des normes LASoc 2004 qui annulent et remplacent les 

informations n°3 du 22 septembre 2003*; 

> Première formation; 

> Dons privés; 

 

Année 2004 

 

157. 30 janvier 2004  

> Liste des Services sociaux régionaux. Etat au 20 janvier 2004; 

> Transmission d'informations au Service de la population et des migrants concernant un 

bénéficiaire de l'aide sociale; 

> Renseignements susceptibles d'être donnés par les SSR LASoc aux Offices des poursuites; 

> Frais en lien avec la loi scolaire et devant faire l'objet d'une demande de réduction ou 

d'exemption. 

 

158. 9 février 2004 (aux SSR par mail et aux Présidents(es) par courrier normal) 

> lettre SAS pour rapport d’activité 2003 

 

159. 12 février 2004 

> Programme et inscription pour les 3èmes Assises du social - 2 avril 2004 

 

160. 16 février 2004 

> Fonds de projets contre le racisme et en faveur des droits de l'Homme 

> Séminaire Racisme à Yverdon-les-Bains 

 

161. 22 mars 2004 

> Application de la LASoc et de la LAS dans la question du séjour dans la structure "Banc Public" 

> Aide sociale aux travailleurs et travailleuses de l'UE/AELE 
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162. 31 mars 2004 (aux SSR et Services publics et institutions par courrier A) 

> Nouveau statut pour les personnes sous le coup d'une décision de non-entrée en matière (NEM) 

dans le cadre de la loi sur l'asile (LAsi) 

 

163. 19 avril 2004 (aux SSR uniquement et par courrier normal) 

> Normes d'aide matérielle pour les personnes en séjour ou de passage ou sans autorisation de 

séjour dans le canton, art. 8 LASoc 

 

164. 21 avril 2004 (aux SSR et aux Présidents(es) des CS par courrier normal) 

> Non prise en charge dans le cadre de l'aide sociale (LASoc) de la participation aux coûts (quote-

part) et de la franchise s'agissant de l'assurance-maladie  

 

165. 24 juin 2004  

> Frais de soins orthodontiques; 

> Prestations en capital LPP en couverture de la dette d'aide sociale; 

> Recommandations concernant le moment des notifications de soutiens en cas d'urgence; 

> Informations du Secours d'hiver à l'intention des offices sociaux et des services chargés de 

conseiller les demandeurs; 

> Informations du Secours d'hiver à l'intention des demandeurs. 

 

166. 30 juin 2004 (aux SSR et aux Présidents(es) des CS par courrier A) 

> 10
ème

 anniversaire de la Loi sur l'aide sociale (LASoc) 

 

167. 9 juillet 2004 (aux SSR et aux Présidents(es) des CS par courrier) 

> Collaboration interinstitutionnelle. Rapport rédigé par la Commission cantonale de coordination 

de la collaboration interinstitutionnelle à l'attention du Conseil d'Etat 

 

168. 20 juillet 2004 

> Application de l'article 9a LASoc; 

> Arrêt du Tribunal fédéral du 14.01.2004: droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. 

Aide sociale, participation à des mesures d'occupation et d'intégration; 

> Subsides de formation / Bourses pour réfugié-e-s attribués au canton de Fribourg; 
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> Radiation d'une inscription au casier judiciaire; 

> Mesures d'insertion sociale (MIS); 

> Lettre DSAS, Non prise en charge dans le cadre de l'aide sociale de la participation aux coûts et 

de la franchise de l'assurance-maladie obligatoire, dès le 1
er

 janvier 2004. 

 

169. 7 septembre 2004 

> Application de la LASoc dans le cas d'une expulsion d'un logement; 

> Saisie des prestations relevant de la prévoyance professionnelle; 

> Normes d'aide sociale pour les demandeurs d'asile et personnes admises à titre provisoire, ainsi 

que pour les personnes sous le coup d'une décision de non entrée en matière (NEM). Entrée en 

vigueur au 1
er

 août 2004. 

 

170. 5 octobre 2004 

> Invitation à la journée ARTIAS du 25 novembre 2004 à Lausanne (par poste, uniquement aux 

SSR francophones); 

> Loi sur l'aide sociale du 14.11.1991 (LASoc), annonce aux communes du budget 2005 

"Correctif", (par poste, aux SSR + PCS). 

 

171. 8 octobre 2004 (uniquement aux SSR et aux Présidents(es) des CS par courrier) 

> Invitation à la journée thématique LASoc du 11 novembre 2004 

 

172. N° 172 12 octobre 2004 (envoi par courrier aux SSR + PCS, autres par e-mail - site) 

> Recueil des statistiques de l'aide matérielle 2003 

 

173. 19 octobre 2004 

> Invitation journée LAVI – 14 avril 2005 

 

174. N° 174 26 octobre 2004 (par courrier à toutes les communes et uniquement aux SSR pour info) 

> LASoc – budget 2004 - correctif 

 

175. 29 novembre 2004 (aux SSR uniquement et par courrier normal) 

> Introduction de la statistique suisse de l'aide sociale (SOSTAT) 
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176. 15 décembre 2004 (aux personnes concernées et aux SSR par courrier normal) 

> Recommandations sur la collaboration entre les SSR et le Service du patronage 

 

Année 2005 

 

177. 17 janvier 2005 (aux SSR et aux Présidents(es) par courrier normal) 

> lettre DSAS pour rapport d’activités 2004 

 

178. 18 janvier 2005  

> Application de la LASoc dans le cas de concubinage; 

> Précisions concernant l'application de l'art. 8 LASoc; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 29 novembre 2004 : LASoc, qualité pour agir; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2004 : prise en compte d'une partie des revenus 

d'une activité indépendante en déduction du montant versé au titre de l'aide sociale. 

 

179. 1er février 2005 (aux SSR uniquement par courriel) 

> Collaboration SSR/LARPA 

 

180. 1er mars 2005 

> Problème avec les primes d'assurance maladie et application de la LAMal; 

> Dénonciation; 

> Prise en charge des frais maladie; 

> Insertion des jeunes adultes bénéficiaires de l'aide sociale; 

> Statistiques 18 - 25 ans; 

> Part de la prestation complémentaire pour le paiement des cotisations de caisse maladie. 

 

181. 14 mars 2005 

> Semaine sociale 30 mai – 3 juin 2005 "Une Suisse sociale – Une Europe sociale". 

 

182. 7 avril 2005 (aux SSR uniquement par courriel) 

> Invitation à une conférence publique le 12 mai 2005 sur la violence conjugale poursuivie 

d'office: La dénonciation est-elle obligatoire ? 
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183. 11 avril 2005 

> Information sur l'assurance-maternité; 

> Valeur point dentaire; 

> Permis L . 

 

184. 30 mai 2005 

> Annonce date Assises 2006; 

> Communiqué de presse UTA; 

> Contentieux d'une personne décédée; 

> Fin du domicile LASoc / Sans domicile LASoc / Hébergement à La Tuile. 

 

185. 4 juillet 2005 

> Convention d'assistance avec l'Allemagne; 

> Question Nicolas Bürgisser, comptes LPP "oubliés"; 

> Comptabilisation MIS; 

> Liste des services sociaux régionaux, situation au 15 juin 2005. 

 

186. 15 septembre 2005 (aux SSR par courriel, autres par courrier normal) 

> Consultation sur l'adaptation des normes d'aide matérielle. Lettre de la Direction de la santé et 

des affaires sociales 

> Tableau comparatif "ancienne et nouvelle ordonnance" 

> Révision des normes LASoc 2006 - principales modifications 

> Modification du Règlement LASoc du 30.11.1999 

> Comparaison des prestations d'aide sociale entre actifs, passifs, MIS et sanctions 

> Tableaux comparatifs: 

> 1 personne, sans activité lucrative, "Actif" 

> 1 personne, sans activité lucrative, "Passif" 

> 1 personne, MIS 

> 1 personne, avec activité lucrative à 100% 

> 1 personne, sans activité lucrative, "sans collaboration" 

> 1 personne et 1 enfant, sans activité lucrative, famille monoparentale 

> 2 personnes et 2 enfants (8 et 10 ans), sans activité lucrative, "Actif" 

> 2 personnes et 2 enfants (8 et 10 ans), sans activité lucrative, "Passif" 

> 2 personnes et 2 enfants (8 et 10 ans) dont 1 personne en MIS 

> 2 personnes et 2 enfants (8 et 17 ans), sans activité lucrative, "Actif" 



Service l’action sociale SASoc 

Page 32 de 63 

 

> 2 personnes et 2 enfants (8 et 17 ans) dont 1 personne en MIS 

> 2 personnes et 2 enfants (17 et 18 ans) dont 1 personne avec activité lucrative à 100% 

> 2 personnes et 2 enfants (17 et 18 ans) dont 1 personne avec activité lucrative à 100% et 1 

personne avec activité lucrative à 50% 

> 2 personnes et 3 enfants (8, 10 et 12 ans), sans activité lucrative, "Actif" 

> 2 personnes et 1 enfant (5 ans), sans activité lucrative, "Actif" 

> 2 personnes et 1 enfant (5 ans) dont 1 personne en MIS et 1 personne "Actif" 

> 2 personnes et 1 enfant (5 ans) dont 1 personne avec activité lucrative à 50% et 1 personne 

"Actif" 

> 2 personnes et 1 enfant (5 ans) dont 1 personne avec activité lucrative à 100% et 1 personne 

"Actif" 

> 2 personnes et 4 enfants (5, 8, 13 et 17 ans) dont 1 personne avec activité lucrative à 100% et 1 

personne avec activité lucrative à 50% 

 

187. 19 septembre 2005 (aux SSR par courriel, autres par courrier normal) 

> Journée thématique LASoc du 10 novembre 2005. 

 

188. 7 octobre 2005  (envoi par courrier à toutes les communes le 29.09.05 et pour info aux PCS et aux SSR) 

 

> Annonce aux communes du budget 2006 (LAVI, aide matérielle conventionnelle, aide 

matérielle MIS, frais des organisateurs MIS, frais de fonctionnement des services sociaux 

spécialisés (La Tuile, Le Tremplin, Pro Infirmis, La Ligue contre le cancer, Pro Senectute et 

SOS Futures Mamans), frais de fonctionnement des commissions paritaires d'arbitrage 

LASoc/LEAC, responsabilité civile pour les bénéficiaires de mesures d'insertion sociale). 

 

189. 15 novembre 2005 

> Bail à loyer conclu tacitement; 

> LAMal, changement d'assureur; 

> LAMal, mémento des prestations; 

> Nouvelle adresse Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille. 

 

190. 25 novembre 2005 (par courrier à toutes les communes et uniquement aux SSR et au Service des communes pour 

info) 

> LASoc – budget 2005 - correctif 
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191. 27 décembre 2005 

> Comment interrompre la prescription; 

> Révision loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées; 

> Révision loi d'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées; 

> Autorité compétente suspension prestations LAMal (art. 64a); 

> LAMal, extension aux dix nouveaux Etats (UE); 

> LAMal, informations Confédération sur extension aux dix nouveaux Etats (UE); 

> Articles 7 et 8 LASoc; 

> Communiqué de presse NEM. 

 

Année 2006 

 
192. 4 janvier 2006 (aux SSR et aux Présidents(es) par courrier normal) 

 

> Frais non couverts relatifs à l'assurance maladie obligatoire 

> Article 64a LAMal - lettre DSAS 

 

193. 9 janvier 2006 

> Arrêt du Tribunal administratif du 26 octobre 2005 : mesures provisionnelles urgentes; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2005 : aide sociale; prise en charge des frais 

d'ambulance suite à la répudiation d'une succession et à la délivrance d'un acte de défaut de 

biens; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2005 : interprétation; 

> Calcul du budget d'aide sociale en cas d'hospitalisation; 

> Prescription; 

> MIS / vacances. 

 

194. 16 janvier 2006 (envoi par courrier) 

> Recueil des statistiques de l'aide matérielle 2004 

 

195. 19 janvier 2006 (uniquement aux SSR et aux Présidents(es) par courrier normal) 

> lettre DSAS pour rapport d’activités 2005 

> tableau rapport d'activités 2005 
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196. 31 janvier 2006 

> Aide sociale en faveur d'une étudiante célibataire avec enfant; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2005 : aide sociale; art. 9a LASoc; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2005 : aide sociale; art. 328 CCS; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2005 : suppression de l'aide sociale matérielle; 

> Arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 2005 : prestations complémentaires rétroactives. 

 

197. 3 février 2006 (envoi par courrier) 

> Reprise du mandat NEM par ORS 

 

198. 17 février 2006 (envoi par courrier) 

> Programme et inscription pour les 4èmes Assises du social - 7 avril 2006. Vers un nouveau 

modèle social. Reconnaissance et cohésion sociales 

 

199. 17 février 2006  

> Index thématique des envois trimestriels 

 

200. 13 mars 2006  

> Courrier - Fonds cantonal de désendettement 

> Ordonnance du 29 novembre 2005 concernant la création d'un Fonds de désendettement en 

faveur des personnes physiques 

> Demande de prêt à la Commission cantonale d'utilisation du Fonds de désendettement 

> Budget mensuel d'assainissement et bilan des dettes 

> Ordonnance du 29 novembre 2005 concernant les modalités d'utilisation du Fonds de 

désendettement en faveur des personnes physiques 

 

201. 30 mai 2006  

> Abus dans l'aide sociale 

> Contrôles aide sociale 

> Assureurs LAMal compensation 

> Reconstitution dépôt garantie 

> Liste des Services sociaux régionaux, situation au 16 mai 2006. 
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202. 21 juillet 2006 (envoi par courrier uniquement aux SSR) 

> Chèque Emploi 

> Dépliant d'informations 

 

203. 17 août 2006  

> Art. 23 al. 4 de la LEMS: obligation 2 ans de domicile pour subvention  LASoc 

> Exonération de taxes en matière de permis de séjour 

> Soirée d'informations sur les normes d'aide sociale LASoc 2007 

> Arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2006: fin du domicile, établissement des faits 

> Application de l'art. 5 de l'ordonnance du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l'aide 

matérielle 

 

204. 29 septembre 2006 

> Invitation et inscription à la journée thématique LASoc à Grangeneuve, le 9 novembre 2006 

 

205. 2 octobre 2006 (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR) 

 

> Annonce aux communes du budget 2007 (LAVI, Aide matérielle conventionnelle, aide 

matérielle MIS, frais des organisateurs MIS, Evaluation des mesures d'insertion LASoc et 

LEAC, Services sociaux spécialisés (La Tuile, Le Tremplin, Pro Infirmis, La Ligue contre le 

cancer, Pro Senectute, SOS Futures Mamans et Service de désendettement), Frais de 

fonctionnement des commissions paritaires d'arbitrage LASoc/LEAC, responsabilité civile pour 

les bénéficiaires de mesures d'insertion sociale,). 

 

206. 23 octobre 2006 

> Arrêt du Tribunal administratif du 27 juin 2006 : aide sociale matérielle, ménage commun, art. 

22a al. 1 LASoc 

> Arrêt du Tribunal administratif du 27 septembre 2006: droit d'être entendu 

> Aide familiale : prise en charge ou non par le SSR dans le cadre de la LASoc 

> Aide sociale aux Suisses de l'étranger résidant provisoirement en Suisse 

> Prélèvement sur la fortune de l'orphelin pour couvrir ses besoins d'entretien : avis de droit 

> Rapport du Conseil d'Etat concernant l'introduction d'un revenu déterminant unique (RDU) 

> Demande de précision sur le tarif applicable au placement dans une famille d'accueil 

professionnelle. 
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207. 30 octobre 2006 (par courrier à toutes les communes et uniquement aux SSR et au Service des communes pour 

info) 

> LASoc – budget 2006 – correctif 

 

208. 28 novembre 2006 

> Facturation LASoc : cause d'aide sociale 05 

> LASoc, lettre concernant l'entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2007 des nouvelles normes d'aide 

matérielle (par courrier postal aux Commissions sociales) 

 

209. 13 décembre 2006 (par courrier aux Président/es des Commissions sociales) 

> Arrêt du Tribunal administratif du 9 novembre 2006: aide sociale matérielle pour mineure 

placée 

> Directives d'application des normes LASoc n° 1, entrée en vigueur: 1
er

 janvier 2007 

 

210. 19 décembre 2006 

> Correctif : demande de précision sur la tarif applicable au placement dans une famille d'accueil 

professionnelle 

 

Année 2007 

 

211. 8 janvier  2007 

> Forum normes LASoc 2007 

> Nouveau contrat d'insertion sociale 

 

212. 8 janvier 2007 (envoi par courrier) 

> Recueil des statistiques de l'aide matérielle 2005 

 

213. 16 janvier  2007 

> Mise à jour des causes d'aide sociale 

> Communiqué de presse concernant l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de 

l'assurance scolaire contre les accidents 

> Règlement du 9 janvier 2007 sur l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de l'assurance 

scolaire contre les accidents 
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214. 17 janvier 2007 (uniquement aux SSR et aux Présidents(es) par courrier normal) 

> lettre DSAS pour rapport d’activités 2006 

> tableau rapport d'activités 2006 

 

215. 28 mars 2007  

> Recueil des statistiques de l'aide matérielle 2006 

 

216. 16 avril 2007  

> Arrêt du Tribunal administratif du 23 janvier 2007: domicile d’aide sociale 

> Arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2006 : droit de recourir pour un médecin traitant 

> Extrait d’un arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2007 : aide sociale, concubinage 

> Arrêt du Tribunal fédéral du 1
er

 juin 2006 : suppression de l’aide matérielle (question de la 

possession de véhicules) 

> Stratégie pour combattre le risque de pauvreté des jeunes adultes / CSIAS 

> Assurance scolaire contre les accidents, demande de participation financière 

 

217. 30 avril 2007 (aux SSR uniquement par courriel) 

> Facturation trimestrielle LASoc, transmission des données informatisées : par mail ou par 

disquette 

 

218. 15 mai 2007 (aux SSR uniquement par courriel et aux JP par courrier normal) 

> Qui peut s'adresser directement à la Commission cantonale d'utilisation du Fonds de 

désendettement ? 

> Formulaire ad hoc  

 

219. 13 juin 2007 (aux SSR uniquement par courriel et PCS + organisateurs par courrier normal) 

> Evaluation des mesures d’insertion sociale LASoc et des mesures de réinsertion professionnelle 

LEAC 

 

220. 30 juillet 2007  

> Information au SPoMi si étrangers dans le besoin 

> Obligation alimentaire et aide sociale 
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221. 26 septembre 2007 (aux SSR et PCS + organisateurs par courrier normal) 

> Couverture RC des bénéficiaires de mesures d'insertion sociale (MIS) 

 

222. 1er  octobre 2007  (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR) 

 

> Annonce aux communes du budget 2008 (LAVI, Aide matérielle conventionnelle, aide 

matérielle MIS, frais des organisateurs MIS, Services sociaux spécialisés (La Tuile, Le 

Tremplin, Pro Infirmis, La Ligue contre le cancer, Pro Senectute, SOS Futures Mamans, Service 

de désendettement et Banc Public), Frais de fonctionnement des commissions paritaires 

d'arbitrage LASoc/LEAC, responsabilité civile pour les bénéficiaires de mesures d'insertion 

sociale). 

 

223. 18 octobre 2007  

> Arrêt du Tribunal administratif du 6 juin 2007: aide sociale matérielle pour couple / deuxième 

formation 

> Arrêt du 24 février 2006 de la Cour fiscale du Tribunal administratif : perception de l'impôt 

> Résumé de la législation et de la jurisprudence concernant le domicile d'aide sociale 

> Enfants de la précarité: la pauvreté en héritage ? Journée ARTIAS du 29 novembre 2007 

 

224. 6 novembre 2007 (par courrier à toutes les communes et uniquement aux SSR et au Service des communes pour 

info) 

> LASoc – budget 2007 – correctif 

 

225. 13 novembre 2007 

> Personnes indigentes et certificats médicaux 

> Publication normes loyer et forum normes sociales 2007 

 

226. 3 décembre 2007 

> Arrêt du Tribunal administratif du 29 octobre 2007 :  réfugiés, refus de changement de canton 

> Prise en charge des frais de placement à la Sapinière pour une personne relevant de la LASoc 

 

227. 21 décembre 2007 

> Départ à la retraite de M. Dominique Bise, adjoint administratif au SASoc 
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Année 2008 

 

228. 12 février 2008 

> Note concernant l'étendue des pouvoirs de représentation des tuteurs et curateurs, notamment 

pour contester les décisions des commissions sociales 

> Remboursement ou non des frais d'organisateurs MIS en cas de versement d'un rétroactif AI 

> News de la CSIAS: 2 arrêts du TF. "Utilisation de la fortune" (en italien) et "obligation 

d'entretien en vertu du droit de la famille" (en allemand) 

 

229. 13 février 2008 (uniquement aux SSR et aux Présidents(es) par courrier normal) 

> lettre DSAS pour rapport d’activités 2007 

> tableau rapport d'activités 2007 

 

230. 21 avril 2008 (aux SSR et aux Présidents(es) francophones et bilingues, par courrier prioritaire "A") 

> organisation de la collaboration interinstitutionnelle (CII) 

> constitution des espaces de coordination CII, participation des SSR 

 

231. 27 mai 2008  (aux SSR uniquement par courriel) 

> abus et fraude dans l'aide sociale, questions 

 

232. 3 juin 2008 

> Collecte de données personnelles auprès de l'OCN 

> Communication de listes de bénéficiaires d'aide sociale aux communes 

> Frais d'avocat 

 

233. 24 juin 2008 (aux SSR germanophones et bilingues + membres de la CII par courriel + PCS germanophones et 

bilingues par courrier A) 

> Organisation der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) 

> Tabelle 
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234. 30 juin 2008 

> Médecin-dentiste conseil LASoc 

> Arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 2007 : subsidiarité, non-prise en compte d’un 

véhicule automobile 

> Arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2007 : mesures provisionnelles 

> Arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 2007 : subsidiarité de l’aide sociale 

> Arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2007 : subsidiarité 

 

235. 30 juin 2008 (aux SSR par courriel + les copies par courrier normal) 

> Prise en charge des frais de placement à la Sapinière pour une personne relevant de la LASoc 

 

236. 14 juillet 2008 (aux SSR uniquement par courriel) 

> Part LAMal non couverte par le subside et franchise à option 

 

237. 17 juillet 2008 (aux SSR uniquement par courriel + Mme Voillat + M. Buttigieg) 

> Situation des jeunes à l’aide sociale dans le canton de Fribourg 

> Enquête jeunes en difficulté d’insertion professionnelle 

 

238. 18 septembre 2008 (envoi par e-mail) 

> 6 novembre 2008 : journée annuelle 2008 de la Commission fédérale pour les questions de 

migration 

 

239. 1er octobre 2008  (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR) 

> Annonce aux communes du budget 2009 

 

240. 8 octobre 2008 

> Arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2007 : dette alimentaire  

> Arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 2007 : dessaisissement 
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241. 28 octobre 2008 

> Adaptation normes d’aide sociale 

> Arriérés de primes caisse-maladie 

> Arrêt du Tribunal cantonal du 4 juillet 2008 : refus aide matérielle 

> Communiqué de presse : lutte contre le travail au noir 

> Remboursement d’aide sociale et biens immobiliers 

> Arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 2008 : frais non couverts par la caisse-maladie 

 

242. 15 décembre 2008 

> Aide sociale - régime alimentaire 

> CSIAS - procuration 

 

Année 2009 

 

243. 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 

> Lettre concernant la prise en charge des coûts de thérapies médicamenteuses en cas de 

suspension de prestations d’assurances-maladie 

 

244. 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 

 

245. 21 avril 2009 (uniquement aux SSR par courrier normal) 

> lettre concernant la Coordination des modalités administratives dans le domaine de l’aide 

sociale 

 

246. 8 juin 2009  

> Arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 2009  (extrait) : art. 9a LASoc 

> Consentement à la communication des données personnelles 

> Prise en compte de la date d’échéance de la facture ou de la date de la prestation 
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247. 16 juillet 2009  

> Médecin-dentiste conseil LASoc et LAsi, dès le 1
er

 juillet 2009 

> Attestation du médecin-dentiste conseil 

> Suivi social et financier des personnes relevant de l'art. 8 LASoc 

> Journée LAVI 

 

248. 24 août 2009 (uniquement aux SSR par courrier normal) 

> Enquête concernant la procédure de remboursement de l'aide matérielle 

 

249. 28 août 2009  

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

domicile 

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

domicile 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 3A 2007-66 du 23 avril 2009: art. 9a LASoc 

 

250. 28 septembre 2009  

> Synthèse de l’étude de la CSIAS : la pratique du mandat d’intégration de l’aide sociale 

 

251. 1
er

 octobre 2009 

> Programme et bulletin d'inscription de la journée LAVI du 5 novembre 2009 

> Invitation à la journée ARTIAS du 19 novembre 2009 à Lausanne. Crise et reprise: oser la 

formation. Le rôle de la formation et de la requalification pour les bénéficiaires de l'aide sociale 

aussi. 

 

252. 2 octobre 2009  (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR) 

> Annonce aux communes du budget 2010 

 

253. 3 novembre 2009 (par courrier à toutes les communes et aux SSR et au Service des communes pour info) 

> LASoc – budget 2009 – correctif 
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254. 10 novembre 2009 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2009-29 du 19 juin 2009: domicile d’aide sociale 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2009-40 du 23 avril 2009: minimum vital / suppression / 

réduction aide matérielle 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2009-150 du 2 septembre 2009, résumé : tabelle des loyers 

 

255. 17 novembre 2009  

> Aide sociale et protection des données : synthèse des informations transmises aux SSR par le 

SASoc à ce jour 

 

Année 2010 

 

256. 4 janvier 2010 (par courrier A aux SSR) 

> Lettre concernant le mandat : « Soutien aux personnes vulnérables et dépendantes » 

> Directives concernant la communication de données pour la réalisation du mandat 

 

257. 19 janvier 2010 (aux SSR et aux Présidents(es) par courrier normal) 

> Lettre DSAS pour rapport d’activités 2009 

> Tableau rapport d'activités 2009 

 

258. 3 février 2010 (aux SSR et aux Présidents(es) par courrier) 

> Lettre DSAS. Consultation concernant le projet de loi modifiant la loi sur l’aide sociale 

(révision et inspection des dossiers des bénéficiaires) 

> Projet de loi 

> Message du Conseil d’Etat au Grand Conseil 

> Formulaire de consultation 

 

259. 12 février 2010 (aux SSR, aux Présidents(es), aux Services spécialisés, aux tiers organisateurs de MIS, par courrier) 

> Assurance-accidents pour les participants aux mesures d’insertion sociale (MIS)/LASoc 
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260.  2 mars 2010  

> Prévoyance professionnelle LPP 

 

261. 22 mars 2010  

> Information aux SSR : ordonnance du 6.10.2008 concernant le Service de probation (340.42) / 

Collaboration SSR LASoc et Service de probation (art. 18 LASoc) 

> Recommandations sur la collaboration entre les services sociaux régionaux et le Service du 

Patronage 

 

262. 24 mars 2010  

> Information aux SSR : nouvelle procédure de transmission d’informations lors du versement de 

prestations sociales à des ressortissants étrangers (art. 97 al. 3 LEtr et art. 82 al. 5 OASA) 

 

263. 15 juin 2010  

> Médecin-dentiste conseil LASoc et LAsi, dès le 1
er

 juillet 2010 

> Attestation du médecin-dentiste conseil 

 

264. 19 juillet 2010 (aux SSR uniquement) 

> Rapport d’activités 2009 des SSR 

 

265. 6 septembre 2010  

> Nouvelle procédure de transmission d’informations lors du versement de prestations sociales à 

des ressortissants étrangers (art. 97 al. 3 LEtr et art. 82 al. 5 OASA) 

> Prise en charge des frais de chauffage 

> Extrait de l’arrêt du 26 mars 2010 du Tribunal cantonal: impôt sur le revenu et la fortune des 

personnes physiques; notification ; rentes AI rétroactives 

 

266. 7 septembre 2010  

> Communiqué de presse pour le lancement de l’exposition de la CSIAS « Si jamais » qui aura 

lieu du 4 au 16 octobre 2010 à Fribourg-Centre 

> Le programme complet de cette manifestation 

> Programme de la journée d’automne de l’ARTIAS 
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267. 4 octobre 2010 (aux SSR par e-mail, aux fournisseurs, ORS et Caritas par courrier A, aux PCS par courrier B) 

> Lettre concernant la transmission des données d’aide sociale : modernisation du dispositif 

 

268. 6 octobre 2010 (aux présidents/es, membres des commissions sociales LASoc, chef-f-es de service DSAS, SSR, 

services sociaux privés et publics, milieux intéressés par courrier B) 

> Invitation à la Journée thématique LASoc du 4 novembre 2010 

> Invitation à la Journée ARTIAS du 25 novembre 2010. « Quand les dettes enchaînent à l’aide 

sociale ». 

 

269. 7 octobre 2010 (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR par courrier 

B) 

> Annonce aux communes du budget 2011 

 

270. 20 octobre 2010 (par courrier B à toutes les communes et aux SSR et au Service des communes pour 

info) 

> LASoc - budget 2010 - correctif 

 

271. 9 novembre 2010 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 3A 2007-167 du 18 décembre 2009 : Domicile LaSoc 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2010-59 du 24 juin 2010 : Refus et suppression aide 

matérielle 

 

272. 15 novembre 2010 (seulement aux SSR) 

> Avant-projet de directives aux Services sociaux régionaux du canton de Fribourg concernant les 

réductions de primes d’assurance-maladie pour les bénéficiaires d’aide matérielle 

 

273. 21 décembre 2010 

> Allocations familiales pour personnes sans activité lucrative dès le 01.01.2009 

> Frais d’établissement de passeport ou de carte d’identité 

> Frais de contraception – Mesures d’insertion sociale 

> Fonds privés 
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Année 2011 

 

274. 10 janvier 2011 (aux SSR et aux Présidents(es) par courrier) 

> Lettre d’accompagnement 

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

 

275. 12 janvier 2011 (aux SSR francophones uniquement) 

> Appel à participer à une recherche – Votre formation continue nous intéresse ! (demande du 

Prof. Stéphane Rossini) 

 

276. 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 

 

277. 21 janvier 2011 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Lettre DSAS pour rapport d’activités 2010 

> Tableau rapport d’activités 2010 

 

278. 4 février 2011 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Lettre concernant l’entrée en vigueur de la LACI au 1
er

 avril 2011 

 

279. 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 

> Questionnaire consultation 

> Tableau renchérissement 

> Simulation des coûts supplémentaires par district 

> Argumentaires CSIAS 

 

280. 24 mars 2011 

> Communiqué CSIAS 
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281. 28 mars 2011 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Lettre transmission rapport aux SSR 

> Rapport concernant le remboursement de l’aide matérielle LASoc 

 

282. 17 mai 2011 

> Arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2010 : notifications avis d’assistance 

> 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 

 

283. 6 juin 2011 

> Information concernant les prochains envois trimestriels 

> Rapports avec le Service de probation 

 

284. 19 juillet 2011 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Rapport d’activités 2010 des SSR 

 

285. 26 août 2011 (+ aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> 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 

 

286. 9 septembre 2011 (+ aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> 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 

 

287. 19 septembre 2011 (par courriel + aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> 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 

 

288. 29 septembre 2011 ( + aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> 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 
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289. 30 septembre 2011 (+ aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Invitation à la journée thématique LASoc du 3 novembre 2011 

 

290. 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 

 

291. 22 novembre 2011 (par courriel + aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Remboursement de l’aide sociale et hypothèque légale 

 

292. 12 décembre 2011 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Directives d’application des normes LASoc, entrée en vigueur : 1
er

 janvier 2012 

 

293. 20 décembre 2011 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

>  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 : 1
er

 janvier 

2012, répartition 40%-60% 

 

Année 2012 

 
294. 7 février 2012 (aux SSR uniquement) 

> 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) 

 

295. 10 février 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Lettre DSAS pour rapport d’activités 2011 

> Tableau rapport d’activités 2011 

 

296. 16 mars 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Lettre DSAS – DEE – 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 
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297. 20 mars 2012 (aux SSR uniquement) 

> Lettre concernant le départ à la retraite de Mme Rosemarie Maendly, Collaboratrice 

administrative 

 

298. 20 avril 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Harmonisation des normes et procédures d’aide sociale 

 

299. 30 avril 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

>  Nouvelle répartition entre l'Etat et les communes des charges d'aide matérielle et des frais des 

mesures d'insertion sociale, dès le 1
er

 janvier 2012, répartition 40%-60%. 

Répartition 50%-50%, art. 9a, aide octroyée en 2011 

 

300. 21 mai 2012  

>  Arrêt du Tribunal cantonal n° 603 2010-96 du 4 avril 2012 : allocations pour impotents 

 

301. 25 juin 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Rapport d'activités 2011 des SSR  

 

302. 9 juillet 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Loi sur l'aide sociale / Information concernant l'hypothèque légale et les gages immobiliers 

 

303. 9 juillet 2012  

>  Assistance judiciaire, indigence 

> Cession en faveur des autorités d'aide sociale 

> Demande AI – effet rétroactif, résumé 

 

304. 10 août 2012  

> Statistique de l’aide sociale : Résultats de la statistique de l’aide sociale 2010 Canton de 

Fribourg 

 

305. 9 août 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Consultation – Concept sur le dispositif de prévention et de contrôle des abus dans l’aide sociale 

(article 22 al. 3 LASoc) 
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306. 23 octobre 2012 (par courrier B à toutes les communes et aux SSR et au Service des communes pour info) 

> LASoc - budget 2012 - correctif 

 

307. 19 novembre 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Financement subsidiaire d'un séjour en EMS par l'aide sociale 

 

308. 28 novembre 2012 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Modification de la loi sur l’aide sociale : suppression de l’article 9a LASoc 

> Normes CSIAS – adaptation du forfait d’entretien au renchérissement 

 

309. 11 décembre 2012 (+ aux Président(es) des Commissions sociales, les Préfets, l'Association des communes par 

poste) 

> Invitation à la journée thématique LASoc du 31 janvier 2013 

 

Année 2013 

 

310. 22 janvier 2013 

> Invitation à la journée cantonale de sensibilisation au jeu excessif du 21 février 2013 

 

311. 28 janvier 2013 (aux SSR uniquement) 

> Résultats de la statistique de l'aide sociale (SOSTAT) 2010 

 

312. 5 février 2013 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Arrêt du Tribunal cantonal du 29 novembre 2012 concernant la suppression de l'aide matérielle 

 

313. 20 février 2013 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Lettre DSAS pour rapport d’activités 2012 

> Tableau rapport d’activités 2012 

 

314. 25 février 2013 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier) 

> Pôles Insertion+ : ouverture prochaine et invitation à une séance d’information 
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315. 22 avril 2013 (aux SSR par mail) 

> Aide sociale et libre circulation QA 3140 13 Waeber Emmanuel 

 

316. 29 avril 2013 (aux SSR par mail et aux Présidents et Présidentes des Commissions sociales par courrier) 

> Aide-mémoire pour dénonciations d’abus d’assistance 

 

317. 17 juin 2013 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Rapport d'activités 2012 des SSR  

 

318. 8 juillet 2013 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par poste) 

> Information concernant la mesure "Avenir 20-25" 

> Annexe 1: Informations pratiques aux Services sociaux régionaux pour la mise en œuvre de la 

mesure "Avenir 20-25" 

> Fiche technique  

 

319. 26 août 2013 

> Réponse de la Préposée à la protection des données à une question posée par un SSR au sujet de 

la communication par la commune de l'avis de taxation d'une tierce personne 

 

320. 20 septembre 2013 

> Invitation à la journée LAVI du 21 novembre 2013 (programme et bulletin d’inscription) 

 

321. 26 septembre 2013 (aux SSR par mail et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier A) 

> Lettre « Réduction des primes à l’assurance-maladie pour les personnes dans le besoin au sens 

de la LASoc pour l’année 2014 » 

> Ordonnance instaurant des mesures structurelles et d’économies (ordonnance 1) 

 

322. 1er octobre 2013 (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR par 

courrier B) 

> Annonce aux communes du budget 2014 
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323. 1er octobre 2013 (aux SSR par mail et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier B) 

> Invitation à une séance d’information « Avenir 20-25 » 

 

324. 11 octobre 2013 (aux SSR par mail et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier B) 

> Pôle insertion+ : organisation, communication et bilan 

 

325. 21 octobre 2013 (aux SSR uniquement) 

> Demande d'adresse courriel 

 

326. 22 octobre 2013  

> LASoc – budget 2013 - correctif 

 

327. 12 décembre 2013 (aux SSR par mail et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier A) 

> Comptabilisation des coûts liés à la modification du taux de réduction du subside des primes 

d’assurance maladie, dès le 01.01.2014 

 

Année 2014 

 

328. 13 janvier 2014 (aux SSR par mail et aux Président(es) des Commissions sociales par courrier B) 

> Information concernant la mesure « Avenir 20-25 » 

 

329. 10 février 2014 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre DSAS pour rapport d'activités 2013 

> Tableau rapport d'activités 2013 

 

330. 11 mars 2014 (aux SSR uniquement) 

> Réduction de primes LAMal pour les bénéficiaires LASoc 

 

331. 11 mars 2014 (aux SSR, aux Services des tutelles et aux Justices de Paix par mail) 

> Demande en vue d’obtenir l’aide au recouvrement et l’avance de pensions alimentaires 
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332. 14 mars 2014 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courrier B) 

> Collaboration DEE-DSAS / LEMT-LASoc // Informations concernant les jeunes bénéficiaires à 

l’aide sociale 

 

333. 22 avril 2014 (aux SSR, aux Services des tutelles et aux Justices de Paix par mail) 

> Demande en vue d’obtenir l’aide au recouvrement et l’avance de pensions alimentaires 

 

334. 24 avril 2014 (aux SSR par mail) 

> Fiche « Transports publics » du répertoire des normes d’aide sociale 

 

335. 29 avril 2014 (aux SSR par mail) 

> Réduction des primes à l'assurance maladie, invitation pour le 17 juin 2014 

 

336. 6 mai 2014 (aux SSR et PCS par mail) 

> Logement: demande d'informations sur les montants dédiés aux loyers 

 

337. 12 mai 2014 (aux SSR, Caritas, ORS, Le Tremplin, La Tuile) 

> Mise en consultation garantie cantonale de loyer 2014 

 

338. 18 mai 2014 (aux SSR, PCS) 

> Collaboration DEE-DSAS / LEMT-LASoc : Informations concernant les jeunes bénéficiaires à 

l’aide sociale 

 

339. 17 juin 2014 (aux SSR, aux Services des tutelles et aux Justices de Paix par mail) 

> Demande en vue d’obtenir l’aide au recouvrement et l’avance de pensions alimentaires pour 

enfant majeur 

 

340. 26 juin 2014 

> Statistiques MIS 2012 

 

341. 7 juillet 2014 

> Information nouvelles MIS : 167-168-169 
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342. 28 juillet 2014 

> Lettre concernant la réunion du 17 juin 2014 concernant les réductions de primes LAMal, 

ECAS, à Givisiez avec l’argumentaire : Distinction entre les primes LAMal et LCA des 

bénéficiaires d’aide sociale 

 

343. 4 août 2014 

> Question / réponses réductions de primes LAMAl 

 

344. 3 septembre 2014 (aux SSR, PCS) 

> Récapitulation des aides matérielles LASoc octroyées aux ressortissant-e-s étrangers et 

étrangères dans le besoin 

 

345. 15 septembre 2014 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales) 

> Rapport d'activités 2013 des SSR  

 

346. 23 septembre 2014 (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR par 

courriel) 

> Annonce aux communes du budget 2015 

 

347. 25 septembre 2014 (envoi par courrier aux PCS et aux SSR par courriel et par courrier) 

> Convention de collaboration entre les Offices régionaux de placement (ORP) et les Services 

sociaux régionaux (SSR) du canton de Fribourg 

 

348. 13 octobre 2014 

> Normes d’aide sociale pour les personnes relevant du domaine de l’asile ; entrée en vigueur le 

1
er

 janvier 2014 

 

349. 14 octobre 2014 

> Arrêt du Tribunal cantonal n° 605 2014 76/605 2014 77 du 25 août 2014 : bail à loyer 

 

350. 17 octobre 2014 

> Lettre concernant le départ de M. Daniel Känel, conseiller juridique et avocat, et informations 

diverses concernant le personnel du SASoc 
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351. 21 octobre 2014 

> Lettre collaboration DEE-DSAS / LEMT-LASoc : informations concernant les jeunes 

bénéficiaires à l’aide sociale 

> Annexe 1 : Monitorage jeunes 15-25 

> Annexe 2 : Monitorage Avenir 20-25 

> Annexe 3 : Informations pratiques 

 

352. 3 novembre 2014 (envoi aux PCS et aux SSR par courriel)  

> Lettre Aide sociale : Adaptation des normes LASoc au 01.01.2015 selon les recommandations 

CSIAS 

> Annexe 1 : Tableau récapitulatif concernant les normes dans les diverses formes de résidence et 

de vie dès janvier 2015 

> Annexe 2 : Tableau récapitulatif concernant les normes des jeunes adultes (18 à 25 ans révolus) 

dans les diverses formes de résidence de vie 

> Annexe 3 : Fiches normes CSIAS 

 

353. 4 novembre 2014 (envoi aux PCS et aux SSR par courriel) 

> Lettre Aide sociale : Pas d’adaptation du forfait pour l’entretien au renchérissement en 2015 

 

354. 7 novembre 2014 (envoi aux PCS et aux SSR par courriel) 

> Lettre « Versements du fonds d’aide immédiate pour les victimes des mesures de coercition à 

des fins d’assistance (MCFA) et d’autres placements extrafamiliaux avant 1981 » 

 

355. 10 novembre 2014 (envoi aux PCS et aux SSR par courriel) 

> Convention de collaboration entre les ORP et les SSR du canton de Fribourg 

 

356. 17 novembre 2014 (envoi aux PCS et aux SSR par courriel) 

> Garantie de loyer délivrée dans le cadre de l’application de la LASoc 

 

357. 19 novembre 2014  

> LASoc – budget 2014 - correctif 
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358. 15 décembre 2014 

>Lettre de changement d’adresse de l’Unité d’aide sociale aux Suisses de l’étranger 

 

Année 2015 

 

359. 19 janvier 2015 (aux SSR uniquement) 

> Aide sociale : exonération de la perception d’un émolument de 20 francs par délai 

supplémentaire accordé pour le dépôt de la déclaration d’impôt 

 

360. 9 février 2015 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre DSAS pour rapport d'activités 2014 

> Tableau rapport d'activités 2014 

 

361. 9 février 2015 (aux SSR  + Centres LAVI) 

> 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 

 

362. 9 mars 2015 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre Aide sociale : Fiches relatives à l’adaptation des normes LASoc au 01.01.2015 selon les 

recommandations CSIAS 

> Annexe 1 : Tableau récapitulatif concernant les normes dans les diverses formes de résidence et 

de vie dès janvier 2015 

> Annexe 2 : Tableau récapitulatif concernant les normes des jeunes adultes (18 à 25 ans révolus) 

dans les diverses formes de résidence de vie 

> Annexe 3 : Fiches normes CSIAS 

 

363. 7 avril 2015 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre Collaboration DEE-DSAS / LEMT-LASoc Informations concernant les jeunes 

bénéficiaires à l’aide sociale 

> Annexe 1 : Monitorage jeunes 20-25 

> Annexe 2 : Monitorage Avenir 20-25 
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364. 17 avril 2015 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre Prévention et contrôle des abus dans l’aide sociale : concept et procédures 

> Link vers les documents 

 

365. 17 avril 2015 (aux SSR et aux Président(es) des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre Versement rétroactif de la Caisse de compensation 

 

366. 20 mai 2015 (aux SSR par courriel) 

> Evaluation des Pôles Insertion+ : Inscription à l’atelier participatif 

 

367. 8 juin 2015 

> Rapport d’activités 2014 des SSR 

 

368. 22 juin 2015 

>Journée thématique LASoc du 12 novembre 2015 - Invitation 

 

369. 4 septembre 2015 

> Courriel Aide sociale : Fiches relatives à l’adaptation des normes LASoc au 01.01.2015 selon les 

recommandations CSIAS 

> Annexe 1 : Récapitulation des aides matérielles LASoc octroyées aux ressortissant-e-s étrangers 

et étrangères dans le besoin 

> Annexe 2 : Fiches normes CSIAS 

 

370. 22 septembre 2015 (envoi par courrier à toutes les communes par DSAS et pour info aux PCS et aux SSR par 

courriel) 

> Annonce aux communes du budget 2016 

 

371. 25 septembre 2015 (aux SSR et aux PCS) 

> Courriel concernant la Révision partielle de l’Ordonnance fixant les normes de calcul de l’aide 

matérielle de la loi sur l’aide sociale 
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372. 8 octobre 2015 (aux SSR et à la liste des destinataires de la consultation par mail et aux PCS par courrier A) 

> Consultation sur la modification de l’ordonnance fixant les normes de calcul de la loi sur l’aide 

sociale (LASoc) 

 

373. 9 octobre 2015 (aux SSR et aux PCS par courriel) 

> Invitation à la journée thématique LASoc du 12.11.2015 

 

374. 28 octobre 2015 (aux SSR par courriel) 

> Courriel concernant le retour des Suisses de l’étranger: suppression de l’indemnisation par la 

Confédération 

 

375. 6 novembre 2015 (aux SSR par courriel) 

> Courriel concernant la loi sur l'aide sociale budget 2015 - correctif 

 

376. 9 décembre 2015 (aux SSR, PCS et aux milieux intéressés) 

> 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) 

 

Année 2016 

 

377. 20 janvier 2016 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre DSAS pour rapport d'activités 2015 

> Tableau rapport d'activités 2015 

 

378. 3 mars 2016 (aux SSR, aux Président(e)s des Commissions sociales et aux services sociaux spécialisés par courriel) 

> Lettre « Précisions importantes de la dentiste conseil sur les pièces à joindre » 

> « Questionnaire concernant les lésions dentaires » 

 

379. 15 avril 2016 (aux SSR, aux Président(e)s des Commissions sociales et aux services sociaux spécialisés par courriel) 

> Lettre « Loi fédérale en matière d’assistance (LAS) » 
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380. 27 avril 2016 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Guide à l’usage des services sociaux – Discrimination raciale et protection contre la 

discrimination : applications concrètes 

 

381. 21 juin 2016 

> Rapport d’activités 2015 des SSR 

 

382. 25 juillet 2016  aux SSR, aux Président(e)s des Commissions sociales (par courriel) ainsi qu’aux services 

personnalisés en ce jour 

> Nouvelles normes d’aide matérielle entrant en vigueur le 1er janvier 2017 

> Rapport explicatif OLASoc 

>  Lettre OLASoc 

 

383. 11 octobre 2016 aux SSR, aux Président(e)s des Commissions sociales ainsi qu’aux services spécialisés 

> Lettre concernant l’ordonnance fixant les normes de calcul de l’aide matérielle LASoc : 

adaptations informatiques 

> Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide 

sociale 

 

384. 19 octobre 2016 (aux SSR par courriel) 

> Lettre d’invitation concernant l’application du supplément d’intégration OLASoc 

 

385. 19 octobre 2016 (aux SSR par courriel) 

> Courriel : circulaire sur la procédure de la demande de versement à un tiers 

> Circulaire sur la procédure de la demande de versement à un tiers 

> Formulaire AVS/AI 318.182 

> Formulaire AVS/AI 318.183 

 

386. 14 novembre 2016 (aux SSR par courriel) 

> Courriel concernant la loi sur l'aide sociale budget 2016 - correctif 

 

387. 16 novembre 2016 (aux SSR par courriel postal  et aux personnes concernées par courriel) 

> Lettre concernant le rapport sur la situation sociale et la pauvreté dans le canton de Fribourg 

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



Service l’action sociale SASoc 

Page 60 de 63 

 

388. 16 décembre 2016 

> Lettre Aide sociale, fiches relatives à l’adaptation des normes LASoc au 1.1.2017 

> Fiche Suppléments d’intégration 

> Fiche Franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative 

> Fiche Transports publics 

> Fiche Véhicule privé 

> Document de travail Powerpoint 

 

389. 20 décembre 2016 

> Lettre Séance d’information sur le dispositif d’aide pour les jeunes en difficulté d’insertion 

socio-professionnelle - Invitation 

 

Année 2017 

 

390. 8 février 2017 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre DSAS pour rapport d'activités 2016 

> Tableau rapport d'activités 2016 

 

391. 10 avril 2017 (aux SSR + Le Tremplin et Caritas) 

> Courriel d’information aux SSR concernant « Avenir 20-25 » 

 

392. 11 avril 2017 (aux SSR) 

> Lettre concernant la loi fédérale en matière d’assistance (LAS) 

> Annexes (envoi trim. n° 379) 

 

393. 1
er

 mai 2017 aux SSR, aux Président(e)s des Commissions sociales ainsi qu’aux services spécialisés 

> Lettre concernant le dispositif de la garantie de loyer LASoc 

> Formulaire garantie de prise en charge des loyers courants 

> Formulaire cautionnement d’un dépôt de garantie de loyer 

> Procédure entre SSR en cas d’endossement de la garantie de loyer et/ou d’un cautionnement 

d’un dépôt de la garantie de loyer 

> Formulaire d’examen de l’octroi de la garantie de loyer et/ou de cautionnement 
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> Directives d’application des normes LASoc au 1
er

 janvier 2012, version en vigueur depuis le 1
er

 

mai 2017 

> Présentation de la séance d’information garantie de loyer et nouveau concept CII 

> Communiqué de presse 

 

394. 2 juin 2017 aux SSR 

> Lettre Médecin-dentiste conseil LASoc et LAsi / Succession de la Mme Dresse Régine Brügger 

Dubey 

> Médecin-dentiste conseil LASoc et LAsi : Tableau de répartition des demandes de préavis 

> Actes de nomination de Messieurs Drs Bernard Schneuwly et Roger Zemp 

> Documentation demandée par les médecins-dentistes conseil 

> Questionnaire concernant les lésions dentaires 

> Modèle autorisation de levée du secret médical 

 

395. 22 août 2017 

> Rapport d’activités 2016 des SSR 

 

396. 3 octobre 2017 

> Lettre concernant Convention bilatérale de 1931 relative à l’assistance aux indigents – 

dénonciation par la France + annexe 

> Les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux 

 

397. 6 novembre 2017 (aux SSR par courriel) 

> Courriel concernant la loi sur l'aide sociale budget 2017 - correctif 

 

398. 22 décembre 2017 (aux chefs des SSR, aux PCS, aux services des curatelles, par courriel) 

> Lettre concernant Adaptation des tarifs des soins dentaires et des forfaits des médecins-dentistes 

conseil LASoc et LAsi 

 

Année 2018 

 

399. 19 janvier 2018 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre DSAS pour rapport d'activités 2017 

> Tableau rapport d'activités 2017 
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400. 16 mars 2018 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Recommandations concernant les hypothèques légales et document actualisé 

> Participation des parents aux frais scolaires ainsi que l’arrêt du TF du 07.12.17 (en allemand) 

> Courrier « fiche dentiste » et « Documentation demandée par les médecins-dentistes conseil » 

 

401. 18 avril 2018 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Départ à la retraite de l’inspecteur social 

 

402. 24 mai 2018 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Les procédures dans les dossiers mixtes 

 

403. 18 juin 2018 

> Rapport d’activités 2017 des SSR 

 

404. 27 juin 2018 

> Lettre Mise en œuvre de l’art. 121a Cst 

> Annexe 1 : Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), modification du 16 décembre 2016 

> Annexe 2 : Tableau « aide matérielle octroyée aux ressortissants étrangers et ressortissantes 

étrangères » 

 

405. 21 août 2018 

> Recommandations concernant la transmission des décisions d’octroi de l’aide matérielle aux 

communes de domicile et l’hébergement des données 

> Inspection sociale : nouvel engagement 

 

406. 17 octobre 2018 (aux SSR par courriel) 

> Courriel concernant la loi sur l'aide sociale budget 2018 - correctif 

 

407. 20 novembre 2018 

> Information Semestre de motivation  

 

408. 19 décembre 2018 

> Information concernant la couverture de l’assurance-accident pour les bénéficiaires de l’aide 

sociale  
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Année 2019 

 

409. 9 janvier 2019 (aux SSR et aux Président(e)s des Commissions sociales par courriel) 

> Lettre DSAS pour rapport d'activités 2018 

> Tableau rapport d'activités 2018 
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