
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité Cours de couture / Fribourg (1)
Description de l'activité Enseignement des techniques de base de la couture et réalisation d'un modèle de son choix.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Participer à un atelier de couture en groupe; confectionner un vêtement; acquérir et complèter 
les connaissances de couture.

Moyens et méthodes Transmission des techniques de base de la couture, apports théoriques, suivi personnalisé.

Profil des bénéficiaires Public de l'Université populaire.

- Personnel Couturière diplômée.
- Equipement Salle de couture du cycle d'orientation de Pérolles.

- Localité Fribourg
- Adresse CO de Pérolles, 1er étage, salle 116

- District  Sarine

- Durée 3 mois (8 séances).

- Taux d'activ. 5%

- Fréquence 1 x sem., le lundi.

- Dates A partir du 23.04.01, puis selon programme (www.canisius.ch).

- Horaire 19.00 - 21.30

Capacité d'accueil 8 max.
Coût de revient par 
bénéficiaire 

Fr. 260.-

Type de tiers 
organisateur Organisme bénévole

Tiers 
Organisateur Université populaire Fribourg
Adresse Rue de Romont 12 / CP 915 Tél. 026 322 77 10

Fax 026 322 42 77
E-mail unipop.fr@datacomm.ch

Responsable du projet Béatrice Bürgy
Personne de référence Béatrice Bürgy
Mission de l'organisme Formation.

Intitulé de la mesure Atelier d'ouvrage en groupe
Code Genre MIS * 404

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1701

Remarques (1)Zweisprachig : s. MIS 403

Catégorie MIS COMMUNAUTAIRES

Conditions de 
participation Apporter nécessaire de couture, crayon, bloc, règle, patron, tissu, fournitures.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird nur auf französisch 

durchgeführt. Cette MIS n'est 
organisée qu'en français.
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(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)

:

(art. 2 RELASoc)

24.03.2003SASOC :
*Code Genre MIS  : 404
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 05.03.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


