
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

515

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Valorisation par l'engagement social
Catégorie de la mesure PARTICIPATION SOCIALE

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure     Aide linger / SOS futures mamans, centre de Domdidi er

Description de l'activité Cette activité consiste à réceptionner l'arrivage des habits, les contrôler et les mettre en place.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Renforcer l'estime de soi en produisant un engagement (agir pour soi) et en développant les capacités de sociabilité à 

travers la collaboration avec des bénévoles (agir avec autrui).

Moyens et méthodes Participation aux activités du service sous encadrement d'une responsable.

Profil des bénéficiaires Personnes recherchant une revalorisation par les échanges avec autrui. Ces personnes doivent être en relative bonne 

santé, motivées et engagées.

Localité Domdidier

Adresse Rte de la Distillerie

Durée 3 mois à 6 mois

Taux d'activité 10%

Fréquence Selon programme

Dates dès le 1er novembre 2014

Horaire Hebdomadaire, tous les lundis matin

Capacité d'accueil Accueil exclusif, avec acceptation de Mme Sandra Degiorgis

Frais d'organisateur Gratuit pour les personnes habitant le district de la Broye

Organisateur SOS futures mamans

Adresse Rte de la DistillerieTéléphone 026 675 10 33 / 079 607 55 49

Fax 

Responsable de la 

mesure
Sandra Degiorgis

Responsable de 

l'organisation
Mme Sandra Degiorgis

Mission de l'organisme 

Remarques --

Conditions de 

participation 
Motivation personnelle et intérêt pour l'activité, entretien préliminaire, apparence soignée et devoir de discrétion.

Site Web www.sosfuturesmamans.org/fr/en-suisse/section-fri

District  Broye

E-Mail sandradeg@hotmail.ch

No postal / Localité 1564 Domdidier

Type d'organisateur Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Coordonnées de 

l'organisateur
SOS futures mamans

Dernière actualisation: 30.08.2016
*Code Genre MIS: 515
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 08.09.2015

La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


