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

Numéro MIS *

624c

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Réappropriation du contexte socioprofessionnel
Catégorie de la mesure UTILITÉ SOCIALE

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

Nom de la mesure Aide à l'animation / Home Les Lilas Domdidier

Description de l'activité Participation à l'accompagnement des personnes âgées dans les activités d'animation proposées par le home 

médicalisé (promenade, excursions, atelier, etc.)

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Cette activité vise à réintégrer une équipe, reprendre confiance dans ses compétences, reprendre un rythme 

d'activité, stimuler les contacts humains, valoriser les compétences manuelles. Elle devrait déboucher sur un projet 

d'insertion professionnelle progressivement mis en place durant la période de la MIS.

Moyens et méthodes Participation aux ateliers d'animation sous encadrement d'une respon-sable, prise en charge d'une personne âgée 

pour les promenades et les sorties sous encadrement d'une responsable.

Profil des bénéficiaires Personne aimant le contact avec les personnes âgées et ayant un bon rapport avec elles, motivée pour participer à 

des activités d'animation. Les bénéficiaires doivent être ponctuels et n'avoir aucun problème de dépendance, une 

hygiène irréprochable. L'admission de personnes en contrat d'insertion sociale s'effectue d'entente avec le 

responsable de projet.

Localité Domdidier

Adresse Les Lilas, Rte des Vuarines 17

Durée 3 mois à 6 mois

Taux d'activité en règle générale taux de 50%, négociable en fonction des besoins du bénéficiaire

Fréquence Selon programme d'animation

Dates Dès le 1er octobre 2014

Horaire Journée ou demi-journée selon le programme d'animation et le taux d'activité

Capacité d'accueil Accueil exclusif, avec acceptation de Mmee Françoise Repond et  Nadine Cantin

Frais d'organisateur Gratuit pour les personnes habitant le district de la Broye, Fr. 30.- pour les autres participants/es

Organisateur Résidence Les Lilas / secteur Animation

Adresse Rte des Vuarines 17Téléphone 026 676 68 05 / 68 13

Fax 026 676 68 12

Responsable de la 

mesure
Françoise Repond

Responsable de 

l'organisation
Nadine Cantin (026 676 68 27 / 68 17)

Mission de l'organisme Accueil de personnes âgées

Remarques Le home renonce à la facturation d'un encadrement pour les personnes habitant le district. Pour les autres, la 

participation financière s'élève à Fr. 30.- par jour et par personne (Fr. 15.- la demi-journée).

Affiliation RC obligatoire

Conditions de 

participation 
Les participants doivent être vaccinés contre l'hépatite B, la rougeole, la rubéole et les oreillons (au min. 2 semaines 

avant le début de la mesure en attestant par le médecin-traitant via le formulaire interne du HIB).

Site Web www.hopital-broye.ch/les_lilas

District  Broye

E-Mail francoise.repond@hibroye.ch

No postal / Localité 1564 Domdidier

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Coordonnées de 
l'organisateur

Homes médicalisés de la Broye, Résidence Les Lilas

Dernière actualisation: 12.10.2016
*Code Genre MIS: 624
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


