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

Numéro MIS *

670

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 La Belle Étoile: entretien et embellissement

Description de l'activité Cette activité consiste à participer aux diverses tâches relatives au secteur de la conciergerie de l'Institution de la 
Belle Etoile. Il s'agit notamment de travaux de maintenance à l'intérieur et à l'extérieur des locaux.

Objectifs à atteindre par 
le/la bénéficiaire 

Cette activité vise à réintégrer une équipe, reprendre confiance en soi (améliorer son bien-être psychique et 
physique), reprendre un rythme d'activité, stimuler les contacts humains et valoriser les compétences manuelles.

Moyens et méthodes Participer aux diverses activités en fonction des capacités du bénéficiaire et sous encadrement du responsable du 
secteur concerné.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires LASoc, homme ou femme, ayant un intérêt dans l'exercice d'une ou plusieurs tâches proposées avec 
quelques compétences manuelles.

Localité Châtel-Saint-Denis

Adresse Route de Montreux 46

Durée 3 à 6 mois, maximum 12 mois

Taux d'activité de 30 à 50%

Fréquence Modulable en fonction de l'activité, de la saison et du contexte

Dates A définir entre les parties

Horaire Selon entente avec l'institution.

Capacité d'accueil 1 personne et selon la disponibilité de l'institution

Frais d'organisateur Gratuit (1)

Organisateur La Belle Etoile

Adresse Rte de Montreux 46Téléphone 021 948 30 40

Fax 021 948 98 79

Responsable de la 
mesure

Claude Vauthey, responsable du secteur

Responsable de 
l'organisation

Rosa Perroud, Directrice

Mission de l'organisme Accueil et prise en charge en faveur des personnes handicapées mentales et IMC de la Veveyse et environs.

Remarques - (1) Financée par les communes également chargées de l'aide sociale, l'institution renonce à la facturation d'un 
encadrement pour les personnes habitant le district.
- Couverture RC selon circulaire No 221 du 25.09.2007 du SASoc.
- Assurance-accidents selon circulaire No 408 du 19.12.2018 du SASoc.

Conditions de 
participation 

Rencontre préalable avec le/la bénéficiaire, la personne responsable de l'encadrement de la MIS, le directeur de 
l'institution et le service social.

Site Web www.belle-etoile.ch

District  Veveyse

E-Mail mail@belle-etoile.ch

No postal / Localité 1618 Châtel-St-Denis

Type d'organisateur Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Coordonnées de 
l'organisateur

Fondation La Belle Etoile

Dernière actualisation: 25.08.2021
*Code Genre MIS: 670
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 02.07.2010
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


