
 
 
 
 

 
 

Note aux services sociaux régionaux (SSR) 
 
 
Nouvelle procédure de transmission d’informations lors du versement de 
prestations sociales à des ressortissants étrangers (art. 97 al. 3 LEtr et art. 82 al. 
5 OASA) 
 
Le SASoc prie les SSR de prendre connaissance du courriel du 31 mai 2010 de 
Monsieur xxxxxxxxxx, Chef du Service de la population et des migrants (SPoMi), 
adressé au Service social de ……… au sujet de l’annonce au SPoMi des personnes 
étrangères au bénéfice d’une aide sociale qui participent à une mesure 
d’insertion sociale (MIS). 
 
Bonjour Monsieur ………., 
 
Suite à votre courriel, je me suis entretenu avec M. Y et nous pouvons nous rallier à votre point 
de vue, dans la mesure suivante. 
 
La référence se trouve à l’art. 82 al. 5 de l’OASA. La disposition, comme les directives de 
décembre 2009, désignent «le versement de prestations de l’aide sociale à des étrangers» 
comme objet d’une communication spontanée aux autorités cantonales compétentes en matière 
d’étrangers. Il faut donc un versement de prestations de l’aide sociale pour entraîner 
l’automatisme de la communication. Vu qu’une MIS est une prestation d’aide sociale, il est vrai 
sous la forme d’une aide matérielle non remboursable, elle est à communiquer à notre service, 
même si non remboursable. Toutefois, il est souhaitable que le SSR signale dans le formulaire 
mis à disposition, sous remarques éventuelles, que la personne est en MIS. Dans la mesure où 
les décisions du SPoMi doivent se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas, la 
démonstration de la participation à une MIS pouvant contribuer à mettre fin à l’aide sociale 
constitue un élément plus positif que le constat d’un comportement purement passif. 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
xxxxxxxx 
Chef du SPoMi 

 
 
 
 
Fribourg, le 16 juillet 2010 
Service de l’action sociale 
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