
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
LASoc

Activité Aider à l'entretien des forêts / Glâne
Description de l'activité Participation aux travaux forestiers de la corporation du triage Glâne Nord/Ouest : nettoyage et 

assainissement de forêts ou de chemins pédestres, etc.
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 de s'intégrer au développement d'une action commune, 
développer les compétences et capacités personnelles, améliorer les capacités d'intégration 
aux mesures actives sur le marché du travail (LACI, LEAC).

Moyens et méthodes Intégration dans une équipe de travail professionnelle. Evaluation régulière entre l'équipe de 
travail, le bénéficiaire et le service social : une semaine à l'essai, puis évaluation de mois en 
mois.

Profil des bénéficiaires Cette activité s'adresse à des personnes retirées depuis longtemps du marché du travail, qui 
risquent d'être exclues socialement et qui cherchent à réintégrer une activité professionnelle. 
Toutefois une bonne condition physique est exigée dès le début de la mesure. Le bénéficiaire 
doit être mobile. Une visite préalable est souhaitée avant la semaine d'essai.

- Personnel Forestiers qualifiés.
- Equipement Infrastructures liées aux activités des bûcherons.

- Localité Neyruz
- Adresse Cf. Tiers organisateur

- District  Glâne

- Durée 3 mois, renouvelables une seule fois.

- Taux d'activ. 50%

- Fréquence D'entente avec le responsable du projet.
- Dates D'entente avec le responsable du projet.

- Horaire D'entente avec le responsable du projet.

Capacité d'accueil 1 personne
Coût de revient par 
bénéficiaire Fr. 0.--

Type de tiers 
organisateur 

Organisme bénévole

Tiers 
Organisateur Corporation pour la gestion des forêts publiques du triage Glân
Adresse CP 69 Tél. 079 353.64.23

Fax --
E-mail --

Responsable du projet M. Jean-Noël Gendre
Personne de référence M. Jean-Noël Gendre
Mission de l'organisme Travaux d'entretien des forêts de la Glâne

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprofes.
Code Genre MIS * 623

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité NeyruzNo postal / 1740

Remarques - aucune formation technique n'est assurée par le service forestier.
- affiliation RC obligatoire.
-La corporation pour la gestion des forêts doit prendre en charge la couverture accident LAA (cf circulaire 
du 1er juillet 2003)

Catégorie MIS UTILITE SOCIALE

Conditions de 
participation 

Une semaine d'essai.

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)

11.11.2005SASOC : *Code Genre MIS  : 623
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 23.09.2002
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


