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

Numéro MIS *

683

MIS/MInt

Langue de la mesure

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 Aide aux activités communales en Haute-Veveyse

Description de l'activité Cette activité consiste à collaborer, dans une des communes de la Haute-Veveyse (Le Flon, La Verrerie, St-Martin, 

Semsales), à l'une des tâches communales suivantes :

- entretien des bâtiments, à l'extérieur ou à l'intérieur,

- entretien des espaces verts, des routes ou d'autres infrastructures,

- accueil extra-scolaire,

- livraison des repas à domicile,

- travaux administratifs.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Maintenir et valoriser les compétences de la personne. Redonner confiance en ses compétences. Reprendre un 

rythme d'activité dans le monde du travail. Maintenir l'employabilité.

Observer les compétences socioprofessionnelles disponibles en vue d'une réinsertion professionnelle. Evaluer 

l'endurance au travail.

Moyens et méthodes Participation à une ou plusieurs des activités proposées.

Observation et évaluation par le service communal concerné et l'organisateur de la MIS, en collaboration avec le 

service social régional.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires LASoc, homme ou femme, en recherche d'activité professionnelle après une interruption.

Localité Un service d'une des quatre communes de la Haute-Veveyse : Le Flon, La Verrerie, St-Martin ou Semsales.

Adresse Le Flon, La Verrerie, St-Martin ou Semsales.

Durée 1 à 6 mois

Taux d'activité 10 à 100%, en fonction des capacités du bénéficiaire et du domaine d'activité.

Fréquence A définir.

Dates A définir

Horaire A définir, selon le fonctionnement du service concerné

Capacité d'accueil 1 personne par service communal

Frais d'organisateur 120.00 par mois

Organisateur Commune de La Verrerie

Adresse Rte de la Colline 108Téléphone 079 486 85 45

Fax 

Responsable de la 

mesure
Thierry Vial

Responsable de 

l'organisation
Thierry Vial

Mission de l'organisme Administration communale

Conditions de 

participation 
Rencontre préalable entre bénéficiaire, responsable de l'encadrement dans le service concerné, représentant du 

service social régional.

La mesure est réservée en priorité aux habitants de la Haute-Veveyse.

Site Web www.laverrerie.ch

District  Veveyse

E-Mail commune@laverrerie.ch

No postal / Localité 1624 Progens

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Administration communale, La Verrerie

Dernière actualisation: 20.11.2019
*Code Genre MIS: 683
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 11.07.2016
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité
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Remarques - Affiliation RC obligatoire (auprès du Sasoc, cf. circulaire SASoc du 1er avril 2000)
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