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

Numéro MIS *

415

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 "Les supers Héros-oïnes"

Description de l'activité Cette activité conduite par des animateur-trice-s spécialisé-e-s permet à des personnes ayant vécu des événements 
critiques de porter un nouveau regard sur soi et autour de soi qui les aide à surmonter cette situation. 
Atelier 1 : Les super héros ont aussi des émotions !
Technique artistique utilisée : dessin, peinture à l’aquarelle
Objectifs : faire connaissance - apprendre le vocabulaire des émotions, les définir, les reconnaître et les exprimer — 
Avoir un échange sur la différence des gestions de émotions selon la culture le contexte et la situation — découvrir un 
nouveau moyen de création.

Atelier 2 : Mes supers pouvoirs !
Technique artistique utilisée : Crayon, feutre, technique de la bande dessinée. 
Objectifs : Ressortir les compétences personnelles suite à une expérience en lien avec l’entraide — Prendre 
conscience de ses qualités, des choses bien que nous sommes capables de réaliser — apprendre le vocabulaire des 
compétences acquises dans ce domaine.

Atelier 3 : Je sauve le monde !
Technique artistique utilisée : Théâtre forum
Objectifs : Prendre conscience de son pouvoir d’action, de sa capacité à trouver des solutions, partager des 
expériences et des solutions. — Ressortir les compétences professionnelles et personnelles, suite à une expérience 
vécue en relation avec un choix difficile à faire, un problème à résoudre. — Apprendre le vocabulaire des 
compétences acquises dans ce
domaine.

Atelier 4 : Je vole d’un monde à l’autre !
Techniques artistiques utilisées : Dessin
Objectifs : Partager et échanger les connaissances sur les modes de vie du pays d’accueil et d’origine — Identifier 
d’où nous tirons notre force — aborder des sujets de questionnements peu habituels 

Atelier 5 : Être plus léger !
Technique artistique utilisée : Peinture, aquarelle, gouache, pastels.
Objectifs : Définir et apprendre le vocabulaire des émotions dites négatives — l’exprimer et la partager — transformer 
une émotion négative, traumatisante en quelque chose de plus positif — échanger des méthodes de gestion 
d’émotion.

Atelier 6 : Bravo les héros !
Technique artistique utilisée : Peinture, dessin, crayons, feutres, aquarelle, gouache, pastels.
Objectifs : Entendre nos qualités d’un point de vue extérieur — passer un moment informel, chaleureux.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
cf. description de l'activité

Moyens et méthodes cf. description de l'activité

Profil des bénéficiaires Personnes migrantes ou réfugiées en situation intermédiaire, qui n‘ont plus la possibilité de faire des cours de français 
ou attendent pour un stage ou une place de travail.

Durée 9 Ateliers de 2h30 avec une pause de 15 minutes, une fois par semaine (2.5 mois)

Capacité d'accueil Min. 6 Max. 10 personnes

Frais d'organisateur Fr. 415.00

Organisateur FORCE

Conditions de 

participation 
Aucune

Dernière actualisation: 03.02.2020
*Code Genre MIS: 415
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
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Localité Rue François-Guillimann 1

Adresse Fribourg

Taux d'activité 10%

Fréquence 1/semaine

Dates A définir.

Horaire 13h30-16h00

Adresse Rue François-Guillimann 1Téléphone 077 913 38 78

Fax --

Responsable de la 

mesure
Loïse Lambert (loise.lambert1@gmail.com; 077 913 38 78)

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 --

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
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