
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

643 /F

MIS/MInt

Langue de la mesure

D/F

Fonction de la mesure Réappropriation du contexte socioprofessionnel

Catégorie de la mesure UTILITÉ SOCIALE

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 

mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure ritec 1: activité encadrée

Description de l'activité Les participants sont initiés dans les différents travaux d'un secteur et s'engagent selon leurs capacités

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Les participants respectent les heures de travail convenues et le règlement de l'entreprise.

Heures de présence et rendement conformes aux exigences du premier marché ou orientation à la limite maximale de 

la capacité de travail des participants.

Compétences sociales conformes aux exigences du premier marché du travail.

Vérification du dossier de candidature.

Moyens et méthodes Définition commune de la situation au début de la mesure; le mandataire et le responsable ritec conviennent des 

objectifs individuels à atteindre pour les participants.

Collaboration active et encadrement dans une des sections décrites ci-dessous:

- Club-office: divers travaux administratifs (cf. MIS 646)

- Montage: confection et travaux de montage de petites pièces détachées; trier et emballer des marchandises; travaux 

de contrôle qualité

- Conciergerie: mandats internes et externes dans l'entretien et le soin des biens immobiliers

- Menuiserie/charpente: fabrication de meubles, nouvelles constructions et transformations

- Recycling: centre de récolte officiel; démontage, triage, préparation et transport du matériel

- Atelier textile: récolte de textiles usagés, triage, lavage, repassage et étiquetage. Vente dans notre boutique; lavage 

pour clients externes, fabrication de chiffons

Evaluation intermédiaire régulière en commun

Evaluation finale en commun et décision sur la suite / procédure à venir

Profil des bénéficiaires Personnes retirées depuis longtemps du travail et qui risquent d'être exclues socialement

Personnes qui recherchent une activité professionnelle après une longue interruption

Localité Düdingen et Villars-sur-Glâne (1)

Adresse Mostereiweg 8, 3186 Düdingen; Rte du Petit-Moncor 1c, 1752 Villars-sur-Glâne

Durée 3 à 6 mois

Taux d'activité 20 à 100 %

Fréquence Chaque jour, du lundi au vendredi

Horaires et dates détaillés peuvent être fixés individuellement

Dates Dès janvier 2013

Horaire Semaine de 40.25 h (07:30 - 11:45 / 13:00 - 17:00)

Capacité d'accueil Selon disponibilité, en fonction des sites ritec Düdingen et Villars-sur-Glâne

Frais d'organisateur Fr. 65.- par jour

Organisateur RITEC

Adresse Mostereiweg 8Téléphone 	026 505 25 50

Fax 	026 505 25 51

Responsable de la 

mesure
Thomas von der Crone

Conditions de 

participation 
Inscription et informations par le mandataire.

Les participants fixent une visite préalable de l'atelier avec un entretien.

Site Web 	www.verein-ritec.ch

District  

E-Mail 	info@verein-ritec.ch

No postal / Localité 3186 Guin

Coordonnées de 
l'organisateur

ritec

Dernière actualisation: 29.03.2019
*Code Genre MIS: 643
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 21.12.2012
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité
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Responsable de 

l'organisation
Raphael Waeber, Directeur

Mission de l'organisme Actif dans l'intégration sociale et professionnelle

Remarques (1) ritec Düdingen: club-office ,conciergerie, montage, menuiserie/charprente; ritec Villars-sur-Glâne: recycling, 

administration, atelier textile

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)
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