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Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des
mesures spécifiques d'intégration (MInt)
Catégorie de la mesure FORMATION
Fonction de la mesure Maitrise de

Nom de la mesure

Numéro MIS *
MIS/MInt

F

la langue

Langue de la mesure

Formation de base/ Cours d'alphabétisation

Organisateur

espacefemmes - frauenraum

Description de l'activité

Cours d’alphabétisation pour femmes peu scolarisées et manquant de réseau social. Pour acquérir ou développer les
compétences de base nécessaires pour une autonomie au quotidien. Avec espace enfants.

Profil des bénéficiaires

Femmes migrantes ayant été peu ou pas scolarisées et qui ne s'expriment pas ou peu en français.

Objectifs à atteindre par Prendre sa place dans la société. Améliorer la confiance en soi. S’exprimer en français. Améliorer/acquérir des
le/la bénéficiaire
connaissances de bases en lecture écriture en français.
Conditions de
participation

Femme migrante, analphabète. La bénéficiaire va personnellement à Espacefemmes pour s'inscrire. Entretien
individuel préalable obligatoire.

Moyens et méthodes

Utilisation de documents mis sur pied spécifiquement pour un public de femmes migrantes analphabètes.

Capacité d'accueil

5-10 participantes

Frais d'organisateur

450.-/mois.4'500.-/10 mois

Durée

10 mois selon le calendrier scolaire

Dates

www.espacefemmes.org

Fréquence

2 séances par semaine, durant 2h15 par séance

Horaire

www.espacefemmes.org

Taux d'activité

--

District

Sarine

Adresse

espacefemmes, Saint-Pierre 10

Localité

Fribourg

Coordonnées de
l'organisateur

espacefemmes

Responsable de la
mesure

Responsable du secteur formation

Téléphone

026 424 59 24

Adresse

Rue Saint-Pierre 10

Fax

026 424 59 27

No postal / Localité

1700

E-Mail

info@espacefemmes.org

Site Web

www.espacefemmes.org

Type d'organisateur

Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Mission de l'organisme

Promouvoir l'égalité entre les sexes à travers l'échange, l'information et la formation; valoriser les ressources propres
des femmes et promouvoir la participation des femmes suisses et immigrées dans la société.

Responsable de
l'organisation

Pascale Michel

Fribourg

Remarques

Dernière actualisation:

10.07.2019

Date de validation de la mesure : 01.06.2011
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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