
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité Démarche de réinsertion du Torry
Description de l'activité Le programme de réinsertion du Torry s'adresse aux personnes souhaitant effectuer une 

démarche alcoologique de moyen à long terme, ainsi qu'à celles ayant suivi le programme de 
postsevrage.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Prendre conscience des comportements de dépendance et des changements à opérer ; 
retrouver un nouvel équilibre physique, psychique et relationnel ; reprendre une activité 
professionnelle.

Moyens et méthodes Bilan de situation personnelle et professionnelle ; réentrainement au travail dans les ateliers 
du centre ; entretiens individuels ; groupes de réflexions et d'échanges ; activités sportives ; 
réflexion sur l'utilisation du temps libre , soutien et aide dans la recherche d'une place de 
travail et d'un lieu de vie ; mise en place d'un réseau externe et collaboration avec celui-ci.

Profil des bénéficiaires Femmes et hommes en difficulté avec leur consommation d'alcool ou / et de médicaments,  
de langue française ou allemande,  de 20 ans à l'âge de l'AVS, en séjour résidentiel et dont 
les frais de séjour et d'activités spécifiques sont pris en charge par l'aide sociale.

- Personnel Personnel qualifié.
- Equipement Selon les prestations du programme.

- Localité Fribourg
- Adresse Av. Général-Guisan 54

- District  Canton/Kanton

- Durée 12 mois max.

- Taux d'activ. Equivallent 50 %

- Fréquence --

- Dates Selon programme

- Horaire Selon programme Torry

Capacité d'accueil Selon normes institutionnelles
Coût de revient par 
bénéficiaire 

Fr.--

Type de tiers 
organisateur Organisme bénévole

Tiers 
Organisateur Le TORRY  (traitement des dépendances, spéc. en alcoologie)
Adresse Av. Général-Guisan 54 Tél. 026 460 88 22

Fax 026 460 88 30
E-mail elisabeth.reber@letorry.ch

Responsable du projet E. Reber
Personne de référence E. Reber
Mission de l'organisme Centre de traitement des dépendances, spécialisé en alcoologie

Intitulé de la mesure Consolidation d'une démarche d'abstinence
Code Genre MIS * 305

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1700

Remarques

Catégorie MIS DEVELOPPEMENT DU BIEN-ETRE PERSONNNEL

Conditions de 
participation L'admission des bénéficiaires MIS s'effectue selon le programme standard ; la signature d'un 

contrat d'insertion sociale avec les participants à ce programme vise à motiver et valoriser 
une démarche alcoologique orientée vers la réinsertion socioprofessionnelle.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird auf französisch und deutsch 

durchgeführt. Cette MIS est 
organisée en français et en 

allemand.
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(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)

:

(art. 2 RELASoc)

24.03.2003SASOC :
*Code Genre MIS  : 305
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 22.06.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


