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Activité Voirie: entretien et embellissement Romont
Description de l'activité Cette activité auprès de la commune de Romont consiste à participer aux tâches de la voirie, 

d'entretien des bâtiments et des places publiques.
 Déblaiement de la neige, nettoyage des routes, divers travaux de réparation, mise en place de 
matériel pour les manifestations, etc

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Cette activité vise à observer les ressources socio-professionnelles disponibles en vue d'une 
réinsertion professionnelle (employabilité). Elle a pour objectif d'accomplir des tâches 
manuelles en tenant compte des capacités physiques et psychologiques du bénéficiaire ainsi 
que de ses habiletés sociales et techniques.

Moyens et méthodes Participation aux différents travaux de la voirie.

Profil des bénéficiaires Bonne forme physique, motivé.

Encadré par le responsable de la Voirie
A disposition sur place

Localité Romont
Adresse Rue du Château 93

District  Glâne

Durée 1 mois (renouvellable)

Taux d'activ.** 100%

Fréquence 4 fois par année maximum

Dates A convenir.

Horaire Lundi au jeudi : 7h-12h/ 13h-16h30
Vendredi : 7h-11h45/ 13h15-16h30

Capacité d'accueil 1 personne
Coût de revient par 
bénéficiaire 

0 CHF

Type de tiers organisateur Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Organisateur Commune de Romont
Adresse Rue du Château 93 Tél.

Fax 

E-mail 

Responsable du projet

Personne de référence

Mission de l'organisme Entretien et embellissement Romont

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprofessionnel
Code Genre MIS * 678

Modalités

Lieu 

Localité RomontNo postal / 1680

Remarques --

Catégorie MIS UTILITÉ SOCIALE

Conditions de 
participation 

Uniquement pour les bénéficiaires du service social de Romont.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird nur auf französisch 

durchgeführt. Cette mesure 
d'insertion n'est organisée qu'en 

français.
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** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%
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- Personnel 
Encadrement 

- Equipement 

07.04.2015SASOC :
*Code Genre MIS: 678
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 07.04.2015
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


