
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité Activité textile / Romont
Description de l'activité Créer, réparer ou apprendre à confectionner un vêtement ou d'autres ouvrages textiles? Grâce 

à cette activité les participants/es pourront réaliser en groupe des travaux d’ouvrage 
personnalisés de couture, tissage, tricot, crochet ou broderie.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Réaliser des travaux d'ouvrage utiles pour les participants/es (apporter des objets à réparer ou 
fabriquer du neuf). L'objectif de cette activité est avant tout le développement personnel des 
participants/es en leur permettant d'exprimer leurs envies et leur créativité.  C'est également 
l'occasion de participer à un groupe en s'appuyant sur un accompagnement spécialisé 
personnalisé.

Moyens et méthodes Travaux d'ouvrage en groupe.

Profil des bénéficiaires -

- Personnel Couturière et tisserande qualifiée avec expériences de maîtresse socio-professionnelle.
- Equipement Local équipé des instruments nécessaires

- Localité Romont
- Adresse Les Echervettes 3

- District  Glâne

- Durée 3 mois min. (12 séances de 2h.) , renouvelables.

- Taux d'activ. 5 %.

- Fréquence Selon le progamme.

- Dates Dès le 1er mai 2001.

- Horaire Selon le programme, en soirée ou l'après-midi.

Capacité d'accueil 3 à 7 pers (l'activité commence dès la première inscription).
Coût de revient par 
bénéficiaire Fr. 600.- (pour 24 h.); le matériel nécessaire selon l'ouvrage est à la charge des participants/es.

Type de tiers 
organisateur 

Organisme bénévole

Tiers 
Organisateur Atelier tissage
Adresse C/o Mme Dafflon, Les Echervettes 3 Tél. 026/652 34 44

Fax 

E-mail daffonchristine@bluewin.ch
Responsable du projet Christine Dafflon
Personne de référence Christine Dafflon
Mission de l'organisme Formation

Intitulé de la mesure Atelier d'ouvrage en groupe
Code Genre MIS * 405

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité RomontNo postal / 1680

Remarques * Facilité d'accès par le train (700 m de la gare de Romont).

Catégorie MIS COMMUNAUTAIRES

Conditions de 
participation 

Motivation.

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)
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(art. 2 RELASoc)

20.12.2006SASOC :
*Code Genre MIS  : 405
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 10.04.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


