
D’entente avec M. Jean-Claude Simonet, Chef de service, nous vous transmettons cette communication qui remplace les informations transmises 
précédemment. Elle est notifiée aux Services sociaux régionaux LASoc, au Tremplin, aux Président-e-s des Commissions sociales, au Comité d’Insertion 
Fribourg, aux Organisateurs MIS et MINT, à ORS, à Caritas Suisse Département Fribourg et aux partenaires de l’Etat concernés.  
 
En raison de l’évolution de la situation extraordinaire induite par le COVID-19 et des mesures prises tant par la Confédération que par le Conseil d’Etat du 
canton de Fribourg, nous vous communiquons les informations suivantes à propos de l’organisation des Mesures d’insertion sociale MIS et des Mesures 
d’intégration spécifique MINT. A noter que les activités spécifiques liées aux MMT sont, elles, régies par la directive fédérale MMT/pandémie du SECO mise 
régulièrement à jour.  
 
Ce document présente un récapitulatif des mesures en vigueur et des mesures à venir, sous réserve des nouveaux ajustements décidés par le Conseil 
fédéral et le Conseil d’Etat du canton de Fribourg. Il s’agit d’une aide à la décision pour les partenaires concernés pour la reprise de l’activité.  
 

Situation au 19 mars 2020 Ajustements au 29 avril 2020 Ajustements au 6 juin Qui ? Dispositions spécifiques 

Par analogie avec l’école 
obligatoire et les écoles 
supérieures, les cours (de 
langue, d’informatique, 
rattrapage scolaire, etc.) sont 
maintenus de manière non-
présentielle, dans la mesure du 
possible. Chaque tiers-
organisateur informe ses 
participant-e-s et s’organise 
pour mettre en œuvre des 
moyens à distance pour 
prodiguer l’enseignement. 

Vu la population des mesures 
d’insertion sociale et des 
mesures d’intégration 
spécifiques (jeunes adultes et 
adultes), les cours sont 
maintenus de manière non 
présentielle jusqu’au 8 juin 
2020. Lorsque c’est possible, les 
activités peuvent reprendre par 
groupes de 5 dès le 11 mai.  
Les règles de conduite et 
d’hygiène édictées par l’OFSP 
doivent être respectées.  

Enseignement présentiel au 
secondaire II, dans les écoles 
professionnelles, les hautes écoles 
ainsi que dans les autres 
établissements de formation. Les 
prestataires de formation continue 
doivent avoir mis en place un 
concept de protection qui doit 
décrire comment les règles de 
l'OFSP sont respectées. Le groupe 
de participants ne doit pas être 
supérieur à 25, ne doit pas recevoir 
plus de deux heures de formation 
par jour et les coordonnées des 
participants doivent être 
enregistrées.  

Bénéficiaires 

 MNA 

 Jeunes adultes 

 Adultes 

Concept de protection 
concernant le coronavirus 
pour la formation continue 
de la FSEA. 
Principes régissant la 
reprise de l’enseignement 
présentiel dans les 
établissements du degré 
secondaire II, du degré 
tertiaire et de la formation 
continue. 
 

Pour les personnes 
bénéficiaires de MIS actives 
dans le premier marché (p. ex. 
RITEC, EMS, voirie, etc.), les 

Les organisateurs de mesures 
MIS et MINT de cette catégorie 
sont déterminés conformément 
à l’art. 6 al 3 de l’Ordonnance 2 

- Bénéficiaires 

 MNA 

 Jeunes adultes 

 Adultes 

Se référer au Plan de 
protection des branches 
concernées. 
 

https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/News/Corona-concept_de_protection_FSEA_20200527_2.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/05/nachobligatorische-schule.pdf.download.pdf/nachobligatorische-schulen_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/05/nachobligatorische-schule.pdf.download.pdf/nachobligatorische-schulen_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/05/nachobligatorische-schule.pdf.download.pdf/nachobligatorische-schulen_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://backtowork.easygov.swiss/fr/
https://backtowork.easygov.swiss/fr/
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organisateurs de mesure 
prennent la responsabilité de 
maintenir leurs activités et 
maintenir les MIS en cours. 
Ceux-ci doivent respecter les 
règles édictées par le Conseil 
fédéral, notamment concernant 
le respect des règles de 
conduites et d’hygiène et la 
protection des personnes à 
risque 
(https://www.bag.admin.ch/ba
g/fr/home/krankheiten/ausbru
eche-epidemien-
pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-
cov/empfehlungen-fuer-die-
arbeitswelt.html). Le SSR se 
renseigne auprès de 
l’organisateur de mesure et 
vérifie auprès des bénéficiaires 
si les règles en question sont 
respectées. 

COVID-19. Les dispositions 
précédentes ne changent pas si 
ce n’est qu’elles sont précisées 
dans les Plans de protection des 
branches concernées en 
fonction du domaine d’activité 
de l’organisateur de la mesure.  

 

Pour les personnes en stage 
placées par un organisateur de 
mesure, il faut se référer aux 
directives de leur employeur, 
compte tenu des récentes 
décisions du Conseil Fédéral.  

 Pour les entreprises actives 
dans les domaines définis à 
l’art. 6 al 3 de l’Ordonnance 2 
COVID-19, les dispositions 
précédentes ne changent pas 
si ce n’est qu’elles sont 
précisées dans les Plans de 
protection des branches 
concernées. 

 Assemblées de sociétés jusqu’à 
300 personnes (délai pour la 
convocation d’assemblées 
écrites ou électroniques : 1er 
juillet) 

 Enseignement présentiel au 
secondaire II, dans les écoles 
professionnelles, les hautes 
écoles ainsi que dans les autres 

Bénéficiaires 

 MNA 

 Jeunes adultes 

 Adultes 
 

Se référer au Plan de 
protection des branches 
concernées. 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
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 Dès le 27 avril 2020, les 
activités suivantes sont 
autorisées si elles respectent 
le Plan de protection 
correspondant :  
o Établissements 

proposant des 
prestations impliquant 
un contact physique 
comme les salons de 
coiffure, de beauté et 
de tatouage 

o Établissements en libre-
service comme les 
stations de lavage de 
voitures, les solariums 
ou les champs de fleurs 

o Cabinets médicaux et 
dentaires 

o Physiothérapie, 
massages 

o Toutes les interventions 
à l’hôpital et dans les 
autres établissements 
de santé 

o Magasins de bricolage, 
jardineries, pépinières, 
magasins de fleurs 

 Dès le 11 mai 2020, les 
activités suivantes sont 
autorisées si elles respectent 
le Plan de protection 

établissements de formation 

 Entraînement sportif avec 
contact physique, par exemple 
lutte, boxe, football américain 
ou rugby 

 Établissements tels que les 
casinos, centres de loisirs, parcs 
animaliers, jardins botaniques et 
zoologiques, centres de bien-
être, piscines 

 Établissements de tourisme 
estival tels que les aires de 
campings, chemins de fer de 
montage, pistes de luge, parcs 
de VTT et parcs d’aventures 

 Établissements érotiques, 
services d’escort, prostitution 

 Centres de vacances pour 
enfants et adolescents avec au 
maximum 300 personnes 

 Compétitions sportifs jusqu’à 
300 personnes (à condition de 
désigner une personne 
responsable de faire respecter 
le plan de protection) 

 Dans la restauration, activités 
comme le billard, les fléchettes, 
la musique en direct, à condition 
de : 

o Consommer assis 
(sauf discothèques, 
boîtes de nuit, 
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correspondant :  
o Écoles obligatoires 

(niveaux primaire et 
secondaire I) 

o Enseignement 
présentiel jusqu'à cinq 
personnes dans les 
écoles des degrés 
secondaire II et tertiaire 
ainsi que dans les 
autres établissements 
de formation (auto-
école, cours de langue) 

o Examens dans les 
établissements de 
formation 

o Magasins et marchés 
o Agences de voyage 
o Musées, bibliothèques, 

archives (à l'exception 
des salles de lecture) 

o Activités sportives sans 
contact physique 
pratiquées de manière 
individuelle ou en 
groupe d'au plus cinq 
personnes (sport grand 
public); y c. l'utilisation 
des installations et des 
établissements 
nécessaires à cet effet 

o Entraînements des 

locaux de danse) 
o Limiter les heures 

d’ouverture 

 Dans la restauration, groupes de 
plus de 4 personnes, à condition 
de : 

o Au moins une 
personne par 
groupe doit 
indiquer ses 
coordonnées 

o Consommer assis 
(sauf discothèques, 
boîtes de nuit, 
locaux de danse) 

 Limiter les heures d’ouverture 

 Manifestations jusqu’à 300 
personnes 

 Manifestations politiques et 
sociales jusqu’à 300 personnes 
(à condition de désigner une 
personne responsable de faire 
respecter le plan de protection) 

 Enseignement présentiel au 
secondaire II, dans les écoles 
professionnelles, les hautes 
écoles ainsi que dans les autres 
établissements de formation 

 Entraînement sportif avec 
contact physique, par exemple 
lutte, boxe, football américain 
ou rugby 



Situation au 19 mars 2020 Ajustements au 29 avril 2020 Ajustements au 6 juin Qui ? Dispositions spécifiques 

sportifs de compétition 
membres d'un cadre 
national / d'une 
fédération sportive 
nationale ou qui 
s'entraînent de manière 
individuelle, dans un 
groupe d'au plus cinq 
personnes ou dans un 
groupe fixe (sportifs 
d'élite); des plans de 
protection sont mis en 
œuvre 

o Entraînement, avec 
contact physique, des 
membres des équipes 
appartenant à une ligue 
dont les compétitions 
sont principalement 
professionnelles 
(sportifs d'élite); ils 
doivent respecter des 
règles d'hygiène strictes 
prévues dans un plan de 
protection 

o Restaurants ouverts aux 
groupes d'au plus 
quatre personnes ainsi 
qu'aux familles avec 
enfants 

 Dès le 8 juin 2020, les 
activités suivantes sont 
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autorisées si elles 
respectent le Plan de 
protection correspondant : 
o Écoles des degrés 

secondaire II et tertiaire 
ainsi que les autres 
établissements de 
formation 

o Théâtres 
o Zoos, jardins 

botaniques, parcs 
zoologiques 

o Piscines 
o Regroupements de plus 

de cinq personnes 

Les coaches professionnel-le-s 
maintiennent un contact à 
distance avec les éventuel-le-s 
stagiaires, apprenti-e-s, 
employé-e-s ainsi que les 
entreprises qu’ils suivent déjà 
et qui resteraient en activité. Là 
aussi, le coaching est adapté à 
la situation. Par analogie, les 
autres mesures de coaching 
sont également maintenues 
avec un contact à distance.  

 Le contact à distance est 
privilégié dans la mesure du 
possible.  

 En cas de contact nécessaire 
(par exemple si demande 
expresse d’une entreprise 
pour un réseau tripartite), il 
est nécessaire de respecter 
les règles d’hygiène et de 
conduite de l’OFSP ainsi que 
le Plan de protection qui 
s’applique éventuellement.  

 Dès le 8 juin, le coaching 
peut être repris en présentiel 
en appliquant les règles 
édictées par l’OFSP.  

 Bénéficiaires 

 MNA 

 Jeunes adultes 

 Adultes 
 

Si applicable, se référer au 
Plan de protection des 
branches concernées. 
 

Aucune nouvelle mesure MIS Les nouvelles mesures MIS et  Bénéficiaires Si applicable, se référer au 
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ou MINT n’est organisée durant 
la période courant jusqu’au 30 
avril.  

MINT peuvent être organisées à 
partir du 8 juin 2020.  

 MNA 

 Jeunes adultes 

 Adultes 
 

Plan de protection des 
branches concernées. 

Les autres mesures sont 
suspendues, le SASoc 
recommande aux autorités 
d’aide sociale de continuer à 
financer les frais 
d’organisateurs conformément 
aux contrats de prestations et 
d’insertion jusqu’au 31 mars 
2020 (ou jusqu’à la fin du 
contrat MIS si elle intervient 
avant). Les avantages liés au 
suivi des MIS et MINT 
(suppléments incitatifs, non 
remboursabilité de l’aide 
matérielle) devraient être 
maintenus aussi longtemps que 
les frais d’organisateur sont 
financés.  

Les nouvelles mesures MIS et 
MINT peuvent être organisées à 
partir du 8 juin 2020.  

 Bénéficiaires 

 MNA 

 Jeunes adultes 

 Adultes 
 

Organisations 

 Commissions 
sociales 

 SSR 

 Services sociaux 
spécialisés 

 ORS, Caritas Suisse 

 Organisateurs de 
mesure 

 

Si applicable, se référer au 
Plan de protection des 
branches concernées. 
 

En cas de baisse d’activité, les 
organisateurs de mesure 
peuvent effectuer les 
démarches auprès de l’autorité 
compétente en matière 
d’assurance chômage, le 
Service Public de l’Emploi, afin 
de faire valoir vos droits 
éventuels aux indemnités de 
réduction d’horaire de travail 

Pas de nouvelles dispositions.   Organisations 

 Organisateurs de 
mesure 

- 
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(RHT – chômage partiel). Cette 
possibilité n’est accessible aux 
indépendant-e-s.   

Des nouvelles informations 
vous seront transmises pour les 
mois subséquents en fonction 
de l’évolution de la situation, 
ceci afin d’assurer une 
cohérence vis-à-vis du dispositif 
d’aide sociale, des bénéficiaires 
et des organisateurs de mesure. 

Ces informations seront 
actualisées en fonction des 
décisions du Conseil fédéral et 
du Conseil d’Etat.  
En cas de doute, le SASoc se 
tient à disposition pour tout 
renseignement 
complémentaire.  

 Organisations 

 Commissions 
sociales 

 SSR 

 Services sociaux 
spécialisés 

 ORS, Caritas Suisse 

 Organisateurs de 
mesure 

 

- 

 
Merci de diffuser cette information dans vos services respectifs. Le site du SASoc est mis à jour en fonction de l’évolution de la situation (www.fr.ch/sasoc > 
Aide sociale > Les mesures d’insertion sociale / https://www.fr.ch/sasoc/vie-quotidienne/integration-et-coordination-sociale/mesures-dinsertion-sociale).  

https://www.fr.ch/sasoc/vie-quotidienne/integration-et-coordination-sociale/mesures-dinsertion-sociale

