
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

510

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Valorisation par l'engagement social
Catégorie de la mesure PARTICIPATION SOCIALE

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Centre d'accueil de jour / Banc Public

Description de l'activité Participer aux activités et au fonctionnement du centre: cuisine, jardinage, entretien des locaux, soins aux animaux.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Valoriser les sentiments de compétences personnelles, prendre des responsabilités, travailler en équipe, rencontrer 

les usagers et les partenaires de Banc Public, 1ère étape vers une MIS d'utilité sociale.

Moyens et méthodes Participation à la vie du centre.

Evaluation effectuée avec la personne responsable.

Profil des bénéficiaires Ouverte à toutes et à tous, cette activité s'adresse en particulier aux personnes ouvertes d'esprit et appréciant les 

contacts humains.

Localité Fribourg

Adresse Rte Joseph-Chaley 7

Durée 3 mois  (renouvelables).

Taux d'activité 50%

Fréquence 5 jours par semaine.

Dates Selon entente.

Horaire De 9h00 à 14h00.

Capacité d'accueil 1 personne.

Frais d'organisateur Fr. 500.- pour 3 mois.

Organisateur Banc Public

Adresse Rte Jospeh-Chaley 7Téléphone 026 481 39 46

Fax 026 481 39 47

Responsable de la 

mesure
Anne-Marie Schmid Kilic

Responsable de 

l'organisation
Anne-Marie Schmid Kilic

Mission de l'organisme Centre d'accueil de jour ouvert à tous ceux dont les besoins sociaux ne sont pas couverts.

Remarques

Conditions de 

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

Site Web www.banc-public.ch/banc-public

District  Sarine

E-Mail direction@banc-public.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Coordonnées de 
l'organisateur

Banc Public, Centre d'accueil de jour

Dernière actualisation: 11.10.2016
*Code Genre MIS: 510
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 26.06.2006

La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


