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 *

:
:

Valorisation par l'engagement social
505

Activité

:

Crèche "Casse-Noisettes" / Romont

Description de l'activité

: Participation aux diverses activités de la crèche : aide dans l'encadrement des enfants - jeux /
aide dans les activités de fonctionnement (préparation des repas - nettoyage - ordre).

Objectifs à atteindre par
le/la bénéficiaire

: Agir pour soi : se mobiliser dans un engagement ; agir avec autrui : développer des capacités
de sociabilité (collaboration avec les collègues), se conformer aux directives de l'institution,
etc. ; agir pour autrui : participer à des activités pour les enfants, aider les collègues, etc.

Moyens et méthodes

: Répartition des activités / aide aux employés de la crèche.

Profil des bénéficiaires

: Personnes susceptibles de se valoriser à travers cet engagement associatif et recherchant un
sentiment d'utilité sociale.

Intitulé de la mesure

Encadrement
- Personnel
- Equipement

: Personnel qualifié.
: Infrastructure de la crèche.

Conditions de
participation

: Motivation personnelle et désir de s'engager dans une telle institution. Etre à l'aise avec les
enfants et aimer partager des activités éducatives avec eux. Une journée d'essai est exigée.

Capacité d'accueil

: 1 pers.

Coût de revient par
bénéficiaire

: Fr. 200.- pour une période de 3 mois.

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

Lieu

: Romont
: Hôtel de Ville

- Localité
- Adresse

Modalités

: Glâne

- Durée

: 3 mois, avec possibilité de prolongation de 3 mois en 3 mois (max. 1 année) après

- Dates

: Dès sept. 2001

- Fréquence

: 4 heures 2x par semaine ou 2 heures 5 x par semaine.

- Horaire

: Répartition entre matin / après-midi, d'entente avec les responsables de la crèche.
: 30%

évaluation positive.

- Taux d'activ.

Tiers
Organisateur
Adresse
No postal /

- District

Localité

: Crèche

Casse-Noisettes

: Hôtel de Ville, Rue du Château 112
: 1680 Romont

Tél.
E-mail

: 026 652 43 86
::-

Type de tiers
organisateur

: Organisme bénévole

Fax

Personne de référence

: Mme Micheline Poulin
: Mme Christelle Balsiger

Mission de l'organisme

: Accueil et garde d'enfants entre 1 et 6 ans de 7h à 18h30.

Remarques

: Vérifier la nécessité d'une affiliation RC.

Responsable du projet

SASOC : 24.03.2003

Date de validation de la mesure : 28.08.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS :

505

A reporter lors de la facturation LASoc

