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

Numéro MIS *

416

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Renforcement des ressources physiques et 
psychiques

Catégorie de la mesure COMMUNAUTAIRES

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Ateliers FORCE Le voyage de Petit oiseau

Description de l'activité L'atelier est basé sur l'histoire d'un petit oiseau migrateur. Les enfants ont pour mission de créer un petit livre en 

complétant l'histoire et en l‘ illustrant. En s'identifiant à ce personnage les enfants découvriront de nouveaux moyens 

d'expression, apprendront à différencier leurs émotions et à les exprimer. Un travail de mise en valeur et de 

reconnaissance de sa force intérieure est effectué. A la fin des ateliers, chacun reçoit un exemplaire du livre créé à la 

maison.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Identifier ses émotions, apprendre à les gérer et à les exprimer - Découvrir un moyen d'expression à travers l'art — 

Prendre conscience de sa force intérieure

Moyens et méthodes Dessin, peinture, BD, théâtre de peluche, "épée magique" pour exprimer sa colère, discussions et jeux.

Profil des bénéficiaires Enfants de 6 à 10 ans de première ou deuxième génération

Localité Villars-sur-Glâne

Adresse Rue de Planafaye 23

Durée 1 semaine

Taux d'activité 40%

Fréquence 4 après-midis durant une semaine

Dates durant les vacances scolaires

Horaire A définir.

Capacité d'accueil Min 3 max 6 enfants

Frais d'organisateur Fr. 220.00

Organisateur FORCE

Adresse Rue François-Guillimann 1Téléphone 077 913 38 78

Fax --

Responsable de la 

mesure
Megan Hefti (meghefti@gmail.com; 079 648 08 87)

Responsable de 

l'organisation
Mmes Loïse Lambert et Megan Hefti

Mission de l'organisme « FORCE » est un concept qui regroupe diverses formes d’ateliers et l'organisme accompagnements individuels pour 

reconnaître, valoriser et utiliser notre Force intérieure suite au chemin de la migration afin d’avancer vers sa voie.

Remarques --

Conditions de 

participation 
Aucune.

Site Web --

District  Sarine

E-Mail loise.lambert1@gmail.com

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 

l'organisateur
FORCE

Dernière actualisation: 20.01.2020
*Code Genre MIS: 416
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 22.01.2020

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


