LASoc
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
Catégorie MIS

(art. 2 RELASoc)

: PARTICIPATION SOCIALE

Diese Eingliederungsmassnahme
wird nur auf französisch
durchgeführt. Cette MIS n'est
organisée qu'en français.

Code Genre MIS *

:
:

Engagement associatif
503

Activité

:

Bien éduquer...

Description de l'activité

: Dans le cadre de cette activité, les parents d’enfants de 3 à 7 ans peuvent participer à un
groupe afin d’enrichir et diversifier leurs pratiques éducatives lors de séances destinées aux
parents (enfants pris en charge par une éducatrice) et de séances parents-enfants. Ils
reçoivent un soutien éducatif et cultivent des liens sociaux.

Objectifs à atteindre par
le/la bénéficiaire

: Développer ses compétences relationnelles; augmenter l’estime de soi, la créativité et la
confiance en soi; prendre conscience de l’importance de son rôle de parent (sens des
responsabilités, autonomie, maturité émotionnelle…); activer son propre potentiel éducatif ;
penser et agir de manière critique et autonome.

Moyens et méthodes

: Animation en groupe pour suivre un programme d’éducation parentale sur la base du concept
des 12 besoins fondateurs de l’identité (J.-P. Pourtois et H. Desmet psychopédagogues et
professeurs). Jeux de rôle, technique des événements critiques, échanges à partir de video
éducatives… outils de la mallette pédagogique développée par le CERIS (Centre de
recherche et d’innovation en sociopédagogie familiale et scolaire de l’université de
Mons/Hainaut B).

Profil des bénéficiaires

: Pour toutes les familles et notamment celles qui se sentent fragilisées ou sortent d'une crise
et souhaiteraient échanger avec d'autres familles.

Intitulé de la mesure

Encadrement
- Personnel
- Equipement

: Animatrice en éducation familiale, Maîtresse d’école enfantine.
: Salle avec table et chaises, local de jeu, TV, video caméra, mallette pédagogique

Conditions de
participation

: Accord du SSR

Capacité d'accueil

: 10 parents avec chacun un enfant.

Coût de revient par
bénéficiaire

: Fr. 560.- par parent (Fr. 70.- la séance)

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

Lieu

: Bulle
: Rte de Vevey 35 (à côté de Coup d’Pouce)

- Localité
- Adresse

Modalités

- Durée

: 2 à 3 mois, 8 séances.

Adresse
No postal /

Localité

: Gruyère

- Dates

: lundi 15-22-29 jan., 12-19 fév. et samedi 10-17-24 mars; cycle suivant selon prog.

- Fréquence

: Une séance hebdomadaire.

- Horaire

: lundi (parents) : 20h00-22h30, samedi (parents-enfants) : 09h00-11h30.
: 5%

- Taux d'activ.

Tiers
Organisateur

- District

: Association

pour l’éducation familiale

: Case postale 2
: 1707 Fribourg

Tél.
E-mail

: 026/912 27 40
: 026/912 27 40
: antoinette.romanens@bluewin.ch

Type de tiers
organisateur

: Organisme prestataire

Fax

Personne de référence

: Mme Danielle Aeby (1)
: Mme Danielle Aeby

Mission de l'organisme

: Offrir un projet de prévention primaire qui s’insère dans la politique familiale fribourgeoise.

Remarques

: (1) Ch. de Montcalia 32, 1630 Bulle

Responsable du projet

SASOC : 24.03.2003

Date de validation de la mesure : 27.11.2000
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS :

503

A reporter lors de la facturation LASoc

