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

Numéro MIS *

692

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Améliorer l'employabilité 

Catégorie de la mesure UTILITÉ SOCIALE

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

mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Projet d'insertion professionnelle "L’Oasis"

Description de l'activité Participation aux activités de la cuisine du Projet « L’Oasis » (préparer et présenter les aliments, servir les repas, 

respecter l'hygiène alimenaire, nettoyer, entretenir et ranger les ustensiles de cuisine, assurer l'ordre et la propreté 

dans la cuisine etc.)

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Le bénéficiaire acquiert la connaissance des produits alimentaires et des utilisations des ustensils de cuisine, la 

préparation et la confection de menus, l’hygiène et la sécurité au travail, l’accueil et le service des hôtes, les 

comportements personnels et professionnels dans le restaurant.

	Cette MIS favorise l'intégration des bénéficiaires sur le marché de l'emploi. Elle vise l'intégration sociale et l'acquisition 

de l'autonomie financière des participants.

Moyens et méthodes Formation théorique et pratique  sur la cuisine Suisse et multiculturelle. Stage dans la structure du restaurant « 

L’Oasis » et/ou auprès des restaurants partenaires. Les participants bénéficient également d'un cours de Français sur 

Objectifs Spécifiques (FOS) «  Restauration », ainsi qu'un coaching en insertion professionnelle avec un atelier de 

Techniques de recherches d’emploi (TRE).

Profil des bénéficiaires Toute personne (Suisse ou Migrant-e, requérant-e d’asile, réfugié-e, élève de CO, jeune adulte etc.) dans une 

démarche de (ré) insertion ou de (ré) orientation professionnelle envoyée par les organismes et  services sociaux ou 

les institutions étatiques comme  ORP, AI etc.

Localité 1762 Givisiez

Adresse Rte du Tir-Fédéral 18

Durée 3 - 9 mois, à raison de 20h par semaine

Taux d'activité 50%

Fréquence Selon programme

Dates Dès le 1er mars 2019

Horaire Journée ou demi-journée selon le programme avec horaires flexibles, y compris en soirée et en weekend.

Capacité d'accueil 6 personnes par session pour la formation de base d'aide de cuisine

Frais d'organisateur Selon durée

Organisateur AMAF

Adresse Rue de l'Industrie 21, Case Postale 28Téléphone 026 684 33 11

Fax 026 684 33 12

Responsable de la 

mesure
Régine Mafunu Dénervaud, Directrice d'AMAF-SUISSE

Responsable de 

l'organisation
Régine Mafunu Dénervaud, Directrice

Mission de l'organisme Promotion de l'intégration des migrant(e)s.

Conditions de 

participation 
Stage d’initiation de 5 jours réussi. Français parlé et écrit : niveau A2-B1 au minimum. Le Projet « L’Oasis » peut 

accepter un candidat qui suit des cours d’alphabétisation sociale d’AMAF-Suisse. Avoir un permis de séjour valable.

Site Web www.amaf-suisse.com

District  Sarine

E-Mail administration@amaf-suisse.com

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Association Les Amis de l’Afrique (AMAF)

Dernière actualisation: 12.04.2019
*Code Genre MIS: 692
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure :

La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité
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