
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité  Ludothèque de la Glâne "La Chouette"
Description de l'activité Participation aux diverses activités proposées par la ludothèque (accueil des enfants, contrôle 

des jeux, explications et animation) et à la permanence assurée durant les heures d'ouverture.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

S'engager dans une activité associative, entretenir et développer les capacités de sociabilité 
(collaboration avec des bénévoles, respecter les règles et le matériel et les faire respecter 
aux enfants), être à l'écoute des besoins des enfants.

Moyens et méthodes Echanges réguliers avec les enfants, participation aux activités de la ludothèque avec 
d'autres bénévoles.

Profil des bénéficiaires Personnes susceptibles de  se valoriser à travers cet engagement associatif,  motivées et 
intéressées pour les jeux de société.

- Personnel Travail en équipe de 3 à 4 personnes.
- Equipement -

- Localité Romont
- Adresse Ludothèque, Hôtel de Ville.

- District  Glâne

- Durée 3 mois, renouvelables après évaluation favorable.

- Taux d'activ. 10 %

- Fréquence Vendredi (16h30-18h00), samedi (9h30-11h00) + 2 fois par mois mercredi (15h00-17h00).

- Dates Dès janvier 2001.

- Horaire -

Capacité d'accueil Une personne par période.
Coût de revient par 
bénéficiaire 

Fr. 200.- par période de 3 mois.

Type de tiers 
organisateur Organisme bénévole

Tiers 
Organisateur Association Ludothèque de la Glâne "La Chouette"
Adresse Hôtel de ville, Rue du Château 112 Tél. 026/652 48 90

Fax 

E-mail 
Responsable du projet Mme Evelyne Jaquet (079 458 82 82)
Personne de référence Mme Evelyne Jaquet
Mission de l'organisme Mise à disposition des enfants de différents jeux en location

Intitulé de la mesure Valorisation par l'engagement social
Code Genre MIS * 504

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité RomontNo postal / 1680

Remarques -

Catégorie MIS PARTICIPATION SOCIALE

Conditions de 
participation Motivation personnelle et intérêt pour l'activité, entretien préliminaire.

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  : 504
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 29.01.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


