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 Envois trimestriels 2020 

No Envoi trimestriel Documents 
410 Envoi du 21 janvier 2020 Lettre Rapport d’activités des SSR 2019 

PDF 
Tableau Rapport d’activités des SSR 2019 
PDF 

411 Envoi du 5 février 2020 Information de l’Office fédéral de la statistique concernant la 
saisie des frais de traitements dentaires et médicaux 
PDF 
Tableau récapitulatif des saisies des frais de traitements 
dentaires et des frais médicaux 
PDF 

412 Envoi du 14 avril 2020 Recommandations CSIAS du 9 avril 
Activité indépendante durant la période de crise du 
Coronavirus 
SECO : Directive 2020/04 : Actualisation et mise en œuvre 
des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des 
organes d’exécution pour cause de pandémie 
PDF 
Travail sur appel 
Etat du dispositif d’accueils d’urgence sociale - 14.04.20 
Coronavirus : Informations actuelles 
COVID-19 : le Gouvernement fribourgeois libère une 
première enveloppe de 50 millions de francs pour soutenir 
l’économie 
Covid-19: Infos pour les entreprises et les employés 
Caisse de compensation 
Entraide Gruyère 
Entraide Veveyse 
Mesures d’aide existantes dans les communes du district de 
la Sarine 
Aide sociale aux Suisses de l’étranger – Covid-19 08.04.20 
Aide d’urgence en faveur des Suisses de l’étranger – 
01.02.20 

413 Envoi du 4 mai 2020 MIS-Covid déconfinement 
Formulaire aide sociale aux Suisses de l’étranger 
Lettre CSIAS aux services de migration 
Prestations des accueils d’urgence sociale– période de crise 
covid-19 - Situation au 30.04.2020 
Affiche contre la violence domestique 
 

414 Envoi du 9 juin 2020 Rapport d’activités 2019 des SSR 
 

file://ad.net.fr.ch/dfs/dsas/SASOC/WP/LASoc/Recommandations/Statistique/Recommandations%20saisie%20stat.pdf
file://ad.net.fr.ch/dfs/dsas/SASOC/WP/LASoc/Recommandations/Statistique/Tableau%20saisie%20des%20frais%20dentaires%20et%20m%C3%A9dicaux.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2020_Notice_CSIAS_COVID-19.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Fiche%20Activit%C3%A9%20ind%C3%A9pendante%20durant%20la%20p%C3%A9riode%20de%20crise%20li%C3%A9e%20au%20Coronavirus_avec%20annexes.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Fiche%20Activit%C3%A9%20ind%C3%A9pendante%20durant%20la%20p%C3%A9riode%20de%20crise%20li%C3%A9e%20au%20Coronavirus_avec%20annexes.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/SECO%20Directive.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Newsletter%20n6%20RHT%20et%20Coronavirus.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/200414_Accueils%20urgence%20sociale_liste%20prestations.pdf
https://www.fr.ch/covid19/sante/covid-19/coronavirus-informations-actuelles
https://www.fr.ch/ce/travail-et-entreprises/entreprises/covid-19-le-gouvernement-fribourgeois-libere-une-premiere-enveloppe-de-50-millions-de-francs-pour-soutenir-leconomie
https://www.fr.ch/ce/travail-et-entreprises/entreprises/covid-19-le-gouvernement-fribourgeois-libere-une-premiere-enveloppe-de-50-millions-de-francs-pour-soutenir-leconomie
https://www.fr.ch/ce/travail-et-entreprises/entreprises/covid-19-le-gouvernement-fribourgeois-libere-une-premiere-enveloppe-de-50-millions-de-francs-pour-soutenir-leconomie
https://www.fr.ch/spe/sante/covid-19/covid-19-infos-pour-les-entreprises-et-les-employes
https://www.caisseavsfr.ch/
http://www.entraide-gruyere.ch/
http://www.entraide-veveyse.ch/
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-03/Mesures%20d%27aide%20existantes%20dans%20les%20Communes%20du%20district%20de%20la%20Sarine_4.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-03/Mesures%20d%27aide%20existantes%20dans%20les%20Communes%20du%20district%20de%20la%20Sarine_4.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Circulaire%20Suisses%20de%20retour%20%20COVID-19%20du%2008.04.20.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Circulaire%20Suisses%20de%20retour%20%20COVID-19%20du%2008.04.20.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Circulaire%20Suises%20de%20retour%20du%2001.02.20.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/Circulaire%20Suises%20de%20retour%20du%2001.02.20.pdf
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415 Envoi du 3 juillet 2020 Prise en charge des masques obligatoires dans le budget 
d’aide sociale LASoc 
 

 


