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

Numéro MIS *

682

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 Chantier écologique Fribourg

Description de l'activité Organisée par la Fondation St-Louis, cette activité consiste en des travaux d’intérêt publique visant l’entretien des 

forêts, des parcs, des jardins de la commune de Fribourg et l’aménagement d’alpages d’été ainsi que des activités 

liées à l’exploitation du restaurant / cafétéria du Port (office, cuisine).

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Cette activité vise à reprendre un rythme de vie et d’occupation pouvant amener les personnes à se réinvestir dans 

une vie professionnelle en tenant compte du rythme, des capacités physiques et psychiques, à prendre confiance en 

soi et en ses compétences, à respecter les horaires et à apprendre à travailler en équipe. Elle peut déboucher sur un 

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

Moyens et méthodes Une personne de référence accompagne le bénéficiaire MIS pour l’orienter dans ses tâches et participer à l’évaluation 

des objectifs fixés par des rencontres régulières avec le réseau.

Profil des bénéficiaires Personne ayant une capacité résiduelle de travail à moyen terme

Localité Fribourg

Adresse Ville de Fribourg / Singine en été.

Durée 3 à 12 mois.

Taux d'activité entre 50 et 100%

Fréquence Chaque jour, du lundi au vendredi

Dates Dès le 1er janvier 2016

Horaire Selon programme

Capacité d'accueil 14 participants/es  max.

Frais d'organisateur 80.- par jour, tarif valable dès le 1er janvier 2016

Organisateur St-Louis

Adresse Rue de Morat  65Téléphone 026 347 27 00

Fax 026 347 27 01

Responsable de la 

mesure
Alberto Sanchez (alberto.sanchez@st-louis.ch 026 347 27 06), Pascale Bourquenoud (pascale.bourquenoud@st-

louis.ch, 026/347 27 11)

Responsable de 

l'organisation
Thierry Bourquenoud, thierry.bourquenoud@st-louis.ch

Mission de l'organisme Accueil, accompagnement, occupation, réinsertion de personnes en difficultés psychique et sociale

Remarques - Affiliation RC obligatoire (auprès du Sasoc, cf. circulaire SASoc du 1er avril 2000)

- Le Service social régional doit activer la couverture accident LAMal du/de la bénéficiaire (cf. circulaire SASoc du 1er 

juillet 2003)

- MIS précédemment portée par le SIAS de la Ville de Fribourg (ancien n° MIS 602b)

Conditions de 

participation 
Participation volontaire avec un entretien préalable

Site Web www.st-louis.ch

District  Sarine, Singine

E-Mail info@st-louis.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Fondation St-Louis

Dernière actualisation: 11.05.2017
*Code Genre MIS: 682
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 21.12.2016

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


