
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE

LASoc Page 213

Activité Intendance et conciergerie
Description de l'activité Cette activité consiste à participer aux travaux de maintenance à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'établissement.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

L'activité proposée vise à évaluer les disponibilités d'une personne en vue de sa réinsertion 

professionnelle. A travers la réalisation de tâches manuelles d'utilité sociale, cette activité 

permet d'observer, de cerner et de prendre conscience de ses forces et de ses limites sur le 

plan physique, psychiaue et dans l'exercice des compétences non-techniques utiles à la 

réinsertion professionnelle (régulaité, ponctualité, etc.).

Moyens et méthodes Réalisation des tâches convenues avec un encadrement assuré par le responsable 

conciergerie et évaluées par référence aux objectifs de la mesure au moins une fois au cours 

des 3 mois de MIS avec le bénéficiaire, la ou les personne(s) de référence de l'insitution et 

l'assistant(e) social(e) du SSR.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires LASoc, homme ou femme, portant un intérêt pour l'exercice des tâches 

proposées.
Encadrement 

Intendante responsable / Concierge
- Equipement Moyens matériels mis à disposition par l'insitution

Localité 1724 Le Mouret

Adresse Les Peupliers, CP 32

District  Sarine

Durée 3 mois

Taux d'activ.** En principe entre 40% et 100%.

Fréquence -

Dates -

Horaire 8h00-12h00, 13h30-17h30.

Capacité d'accueil 2 à 3 personnes

Coût de revient par 
bénéficiaire 

300.00 CHF pour 3 mois

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

Organisateur Institut Les Peupliers
Adresse 1724 Le Mouret, CP 32 Tél. 026 413 90 90

Fax 026 413 90 91
E-mail info@peupliers.org

Responsable du projet Daniel Gonzalez, directeur

Personne de référence Pierre-Alain Quartenoud, concierge

Mission de l'organisme Ecole et internat pour enfants en âge de scolarité.

Centre de formation professionnelle et sociale pour jeunes filles.

Home simple pour personnes âgées.

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprof.
Code Genre MIS * 675

Modalités

Lieu 

Localité Le MouretNo postal / 1724

Remarques

Catégorie MIS UTILITE SOCIALE

Conditions de 
participation 

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

Entretien préalable avec le bénéficiaire.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird auf französisch und deutsch 

durchgeführt. Cette MIS est 
organisée
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(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)

:

(art. 2 RELASoc)

info@peupliers.org:

MIS

Site Web www.peupliers.org

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%

/

:

- Personnel 

06.12.2013SASOC :
*Code Genre MIS: 675
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 04.12.2013
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


