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.

:
:

Ateliers créatifs Hubert Audriaz
513 / MIS/MINT

Activité

:

Passport-vacances/Fribourg

Description de l'activité

: Aide à l'animation et à la création d'activités dans le cadre du passport vacances de la ville de
Fribourg et des ateliers créatifs d'Hubert Audriaz.

Objectifs à atteindre par
le/la bénéficiaire

: - Acquérir autonomie et indépendance.
- Se responsabiliser
- S'intégrer dans une équipe de travail (apprentissage et respect des règles, de l'horaire…)

Moyens et méthodes

: Soutenir les propositions du bénéficiaire et stimuler sa créativité. L'impliquer dans les activités
des ateliers.

Profil des bénéficiaires

: Toute personne bénéficiaire de l'aide sociale, y compris celles qui relèvent du domaine de
l'asile.

Intitulé de la mesure
Code Genre MIS *

Encadrement
- Personnel
- Equipement

: M. Hubert Audriaz
: Ateliers de l'Usine à Gaz

Conditions de
participation

: Entretien préliminaire avec M. Audriaz et dispositions à s'impliquer dans l'activité.

Capacité d'accueil

: 2 personnes

Coût de revient par
bénéficiaire

: 350 frs/mois

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

Lieu

Adresse

: Fribourg
: Usine à gaz, Planche Inférieure 9

Durée

: A définir au cas par cas, mais au minimum 3 mois.

Dates

: A convenir
: A convenir

Localité

Modalités

Fréquence
Horaire
Taux d'activ.**

: Hubert

Adresse

: Grabensaal 4
: 1700 Fribourg
: pass_vac@bluewin.ch
: Hubert Audriaz
: Hubert Audriaz

Localité

Site Web
Responsable du projet
Personne de référence
Mission de l'organisme

: Sarine

: 8h30-11h30 - 13h30-17h
: 50%

Organisateur
No postal /

District

Audriaz, Association Passport-Vacances/Fribourg
Tél.
Fax
E-mail

: 026 322 89 69
:
: pass_vac@bluewin.ch

Type de tiers
organisateur

: Organisme bénévole (sans contrat
de prestation)
: Offrir des activités créatrices, sportives et ludiques aux enfants et aux jeunes qui n'ont pas la
possibilité financière de partir en vacances
** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%

Remarques

SASOC : 26.06.2009

:

Date de validation de la mesure : 01.06.09
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS :

513

A reporter lors de la facturation LASoc

