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Activité Repas'serelles
Description de l'activité Activités d'organisation et de préparation des repas hebdomadaires d'un espace de rencontre 

pour migrant-e-s et Suisse-sse-s. Il s'agit d'organiser les repas, de promouvoir cet évènement 
et les autres projets de l'Association, de conduire le projet avec l'aide du coordinateur et de 
participer activement à la vie associative.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Développer un réseau social, acquérir des compétences d'organisation et de planification, 
mettre en pratique les compétences de base telle que la littératie, la numératie et les 
techniques de l'information et de la communication.

Moyens et méthodes Accompagnement individualisé pas le coordinateur formé de l'Association dans les différentes 
tâches et activités prévues.

Profil des bénéficiaires Personnes en situation de désinsertion sociale ou en voie de désinsertion et nécessitant une 
activité afin de reprendre un rythme, organiser son quotidien et participer aux activités d'un 
groupe.

- Personnel Coordinateur et responsable opérationnel
- Equipement Infrastructures de l'Association

Localité Fribourg
Adresse Av. de Beauregard 32, 1700 Fribourg

District  Sarine

Durée 3 mois, renouvelable au besoin (bilan nécessaire)

Taux d'activ.** 20%

Fréquence Lundi et jeudi; en supplément, 2 fois par mois une journée à définir de vendredi au mardi 
(nettoyages et publicité)

Dates A définir.

Horaire Lu: 15h30-18h; je (en alternance): 16h30-22h30 ou 16h30-18h30; journée supplémentaire: 4h à définir

Capacité d'accueil 2 personnes maximum
Coût de revient par 
bénéficiaire 

Fr. 448.00/mois

Type de tiers organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Organisateur Passerelles, Espace rencontre interculturel
Adresse Av. de Beauregard 32 Tél. 026 422 44 70

Fax -
E-mail passerelles@bluewin.ch

Responsable du projet Joël Schneider, Coordinateur
Personne de référence Joël Schneider, Coordinateur

Mission de l'organisme Association et espace de rencontre interculturel promouvant l'intégration des migrant-e-s.

Intitulé de la mesure Développement du réseau social
Code Genre MIS * 409

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1700

Remarques

Catégorie MIS COMMUNAUTAIRES

Conditions de 
participation 

Entretien préalable avec le coordinateur

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird auf französisch und deutsch 

durchgeführt. Cette MIS est 
organisée en français et en 

allemand.
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passerelles@bluewin.ch:

MIS/MINT

Site Web -

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%
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*Code Genre MIS  : 409
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 02.08.2011
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


