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

Numéro MIS *

694

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 Restauration et intendance à l'Aigle Noir et au Port de Fribourg

Description de l'activité Cette activité est réalisée par les entreprises sociales L'Aigle Noir et le Port de Fribourg sous l'égide de la Fondation 

St-Louis à Fribourg. 	Elle consiste à participer aux différentes tâches accomplies dans le secteur de la restauration 

(cuisine et service), de l'intendance et de l'administration des établissements concernés.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Reprendre un rythme de vie et d'occupation pouvant amener les personnes à se réinvestir dans une vie 

professionnelle.

	Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle à travers une formation pratique dans le domaine de la restauration, 

de l'intendance, éventuellement de l'admnistration.

	Initier et favoriser le passage dans un projet d'insertion professionnelle progressivement mis en place durant la 

période de la MIS.

Moyens et méthodes Une coordinatrice en insertion professionnelle sert de référence accompagne le bénéficiaire tout au long de la MIS et 

fait le lien avec les professionnels "métier" qui sont au cœur de l'accompagnement pour favoriser l'inclusion dans le 

premier marché de l'emploi.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires de l'aide sociale avec une capacité résiduelle de travail à moyen terme.

Localité 1700 Fribourg

Adresse Rue des Alpes 10 ou Planche Inférieure 5

Durée 3 à 12 mois

Taux d'activité 50 à 100%

Fréquence Individualisé

Dates Dès octobre 2019

Horaire Analogues au domaine de la restauration (semaine, soirs, week-ends)

Capacité d'accueil 8 personnes

Frais d'organisateur 86.80 francs par jour

Organisateur St-Louis

Adresse Rue de Morat  65Téléphone 026 347 27 00

Fax 026 347 27 01

Responsable de la 

mesure
Alberto Sànchez

Responsable de 

l'organisation
Thierry Bourquenoud, thierry.bourquenoud@st-louis.ch

Mission de l'organisme Accueil, accompagnement, occupation, réinsertion de personnes en difficultés psychique et sociale

Remarques Le coût mensuel s'entend pour un 100%.

Conditions de 

participation 
Attitude et présentation correcte envers la clintèle et les collègues, souplesse, motivation, participation à un entretien 

préalable.

Site Web www.st-louis.ch

District  Sarine

E-Mail info@st-louis.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Fondation St-Louis

Dernière actualisation: 09.07.2020
*Code Genre MIS: 694
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 1.6.19
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


