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

Numéro MIS *

627/F

MIS/MInt

Langue de la mesure

D/F
Fonction de la mesure Observation des ressources socioprofessionnelles
Catégorie de la mesure UTILITÉ SOCIALE

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

Nom de la mesure Collaborer au centre logistique de la Croix-Rouge

Description de l'activité  Cette activité consiste à participer au tri de vêtements, à l’étiquetage, à l’entretien des vêtements (lavage-repassage), 

à la gestion des stocks
 L’activité bénéficie également d’un soutien à la recherche d’emploi (atelier ARE). Révision de CV, de lettre de 

motivation et aide à la recherche internet.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
 Améliorer le bien-être psychique et physique en participant à une activité régulière et rythmée, développer les 

compétences et capacités personnelles, améliorer les capacités d'intégration aux mesures actives sur le marché du 

travail (LACI, LEMT).

Moyens et méthodes Activités en tandem avec un professionnel; bilan initial, intermédiaire et final.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires de l'aide sociale motivés souhaitant reprendre une activité.

Localité  Route de l’Industrie 12, Rosé

Adresse  Centre de logistique CRF

Durée 3 à 6 mois.

Taux d'activité 20% à 100%

Fréquence  Du lundi au vendredi

Dates Selon entente.

Horaire  Selon entente.

Capacité d'accueil 2 personnes

Frais d'organisateur Fr. 1'500.-/ 3 mois (Fr. 500.-/mois)

Organisateur Croix-Rouge/Rotes Kreuz

Adresse Rue G.-Techtermann 2, CP 279Téléphone 026 347 39 40

Fax 026 347 39 41

Responsable de la 

mesure
  Jean-Michel Gros (026.347.39.50; Jean-Michel.Gros@croix-rouge-fr.ch)

Responsable de 

l'organisation
Charles Dewarrat, Directeur

Mission de l'organisme Protéger la vie, promouvoir la santé et préserver la dignité humaine.

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

Conditions de 

participation 
 Entretien préalable, motivation personnelle, intérêt pour les activités proposées.

Site Web www.croix-rouge-fr.ch

District  Sarine

E-Mail direction@croix-rouge-fr.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Croix-Rouge fribourgeoise

Dernière actualisation: 07.09.2017
*Code Genre MIS: 627
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 30.01.2004

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


