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

Numéro MIS *

311

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Consolidation d'une démarche d'abstinence
Catégorie de la mesure DÉVELOPPEMENT DU BIEN-ÊTRE PERSONNEL

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

Nom de la mesure Epissure / Fondation l'Epi

Description de l'activité Se familiariser concrètement avec un domaine professionnel et bénéficier d'un apport formateur spécifique sur les 

bases techniques du métier.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
(Re)découvrir des compétences au moyen d’activités adaptées et d’objectifs individualisés : secrétariat, intendance, 

jardinage, élevage d’animaux et rénovation.

Améliorer la confiance en soi, l’estime de soi, et favoriser le processus de recherche d’emploi dans le cadre protégé 

d’une institution socioéducative. 

(Ré)apprendre à maintenir ses capacités de respects des règles de vie dans une activité professionnelle

(Re)trouver ou maintenir un rythme d’activité et un rythme de vie

Permettre à la personne de progresser en vue d’une réinsertion professionnelle et recouvrer l’aptitude au placement.

Moyens et méthodes Intégration dans un secteur de travail adapté

Evaluation tripartite mensuelle ou selon le planning établi avec des objectifs fixés afin de déterminer l’évolution du 

projet.

Encadrement par un-e MSP ou par le directeur qui occupe la fonction de praticien-formateur PF

Profil des bénéficiaires Personnes ayant des difficultés de consommation, désireuse de développer ses capacités relationnelles et d'effectuer 

une démarche personnelle visant à structurer toute ou une partie de sa journée.

Personne désireuse de progresser pour recouvrir partiellement ou en totalité ses capacités, ses compétences 

personnelles et professionnelles.

Localité Ménières

Adresse Clos Quartier 3

Durée 3 à 12 mois

Taux d'activité A convenir selon la situation et l'état de santé

Fréquence Selon le planning établi avec le responsable

Dates A convenir

Horaire Lundi à jeudi: 8h00-11h45 / 13h30-17h00

Vendredi: 8h00-11h45 / 13h30-15h00

Capacité d'accueil 1 à 2 personnes, à discuter le moment venu

Frais d'organisateur De 51% à 100%: Fr. 1'000.00 / mois ; jusqu'à 50%: Fr. 500.00 / mois

Organisateur L'Epi

Adresse Clos Quartier 3Téléphone 026 668 24 02

Fax 026 668 24 44

Responsable de la 

mesure
Rudaz Serge

Conditions de 

participation 
Entretien d'admission préalable avec le directeur et le responsable du secteur concerné.

Convention signée par la personne et la direction.

Il est demandé de ne pas se présenter sur son lieu de travail en ayant consommé des produits psychotropes tels que 

l'alcool (taux d'alcoolémie 0.0 pour mille), drogues, médicaments non prescrits par un médecin. Des contrôles 

systématiques sont réalisés.

Site Web www.lepi.ch

District  Broye

E-Mail administration@lepi.ch

No postal / Localité 1533 Ménières

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

Coordonnées de 
l'organisateur

Fondation l'Epi

Dernière actualisation: 08.09.2017
*Code Genre MIS: 311
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 08.09.2017

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

l'organisation
Rudaz Serge, Directeur

Mission de l'organisme Permettre à toute personne en grande difficulté sociale et/ou ayant une atteinte à la santé et/ou dépendante à la 

consommation d'alcool et/ou d'autre(s) produit(s) psychotrope(s), de se réinsérer socialement et/ou 

professionnellement en fonction de ses capacités du moment.

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

- Autres personnes de référence: 

Mme Sylvia Baeriswyl – MSP secteur intendance

M. Marc Bongard – MSP secteur rénovation

M. Gilles Imperiale – MSP secteur jardin

Mme Françoise Coucet – responsable secteur administration

NB. L'épissure est la réunion de deux cordages, de deux câbles ou fils électriques par l'entrelacement des torons qui 

les composent.
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