
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité Service de conciergerie / Association St-Camille
Description de l'activité Travaux de maintenance à l’intérieur et à l’extérieur d’immeubles. Dans le cadre de mandats 

réels, des travaux variés sont exécutés par les collaborateurs et collaboratrices sous la 
direction et les instructions de profes-sionnels. Les collaborateurs et collaboratrices seront 
initiés à l’activité et entreprendront de plus en plus de travaux qu’ils effectueront sous leur 
propre responsabilité.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Améliorer le bien-être psychique et physique ; reprendre une activité régulière et rythmée ; 
développer et améliorer la capacité à s’intégrer dans une activité commune ; développer les 
compétences et capacités personnelles ; améliorer les capacités d’intégration aux mesures 
actives sur le marché du travail (LEAC) (1).

Moyens et méthodes Réalisation des tâches convenues dans le service, suivies par un professionnel et évaluées 
par référence aux objectifs de la mesure au moins une fois au cours d'une période de 3 mois 
avec le bénéficiaire de la MIS, la personne de référence du service et l'assistant(e) socia(e) du 
SSR.

Profil des bénéficiaires Personne ne faisant plus partie du marché du travail risquant d'être exclue socialement mais 
motivée à reprendre une activité professionnelle et ayant quelques compétences manuelles.

- Personnel Personnes qualifiées.
- Equipement Infrastructure du service.

- Localité Marly ou Villars-sur-Glâne
- Adresse Rte de la Gérine 27 ou rte des Préalpes 18

- District  Sarine

- Durée 3 mois, renouvelable une fois.

- Taux d'activ. Jusqu'à 50 %.

- Fréquence Lundi au vendredi.
- Dates -

- Horaire 07.30 - 12.00 / 13.15 - 17.00 (16.00 le vendredi).

Capacité d'accueil Selon la disponibilité.
Coût de revient par 
bénéficiaire Fr. 300.-, forfait pour les 3 mois

Type de tiers 
organisateur 

Organisme bénévole

Tiers 
Organisateur Association St-Camille
Adresse Rte de la Gérine 27 Tél. 026 435 23 00

Fax 026 435 23 99
E-mail administration@ateliers-gerine.ch

Responsable du projet Claude Chassot
Personne de référence Luc Blanc, chef de service
Mission de l'organisme Ateliers protégés pour personnes en situation de handicap.

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprof.
Code Genre MIS * 660

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité MarlyNo postal / 1723

Remarques (1) Activité réalisable durant 3 mois exceptionnellement à 100% dans le cadre d'un projet professionnel 
spécifique planifié avec le SSR.

Catégorie MIS UTILITE SOCIALE

Conditions de 
participation 

Personne motivée ayant de l'intérêt pour l'activité proposée, entretien préalable.

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)

09.06.2008SASOC :
*Code Genre MIS  : 660
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 06.06.2008
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


