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

Numéro MIS *

518

MIS

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 Accueil extra-scolaire / Estavayer-le-Lac

Description de l'activité Cette activité a lieu dans le cadre de l'accueil extra-scolaire organisé par la commune d'Estavayer. Elle consiste à 

participer à l'accueil d'enfants de 4 à 12 ans avant et après la classe dans un contexte convivial et créatif incluant un 

service de repas à midi et une animation durant les temps libres.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Reprendre confiance en ses compétences pour viser une éventuelle réinsertion professionnelle.
 Se responsabiliser dans des tâches précises.

 Reprendre un rythme de vie et d'occupation

Moyens et méthodes Participation aux activités de l'accueil extra-scolaire au sein d'une équipe de professionnels.

Profil des bénéficiaires Personne ayant de bonnes notions de français, responsable, respectueuse, appréciant les enfants et ayant un bon 

 rapport avec eux ainsi qu'avec les animatrices de l'accueil. La personne doit pouvoir suivre le rythme d'une journée 

 avec des enfants (jeux, sorties et bricolages). Motivation indispensable

Localité Estavayer-le-Lac

Adresse Impasse de Motte-Châtel 11

Durée 6 à 12 mois (si possible toute l'année scolaire)

Taux d'activité De 40% à 60%

Fréquence 4 jours par semaine

Dates A convenir

Horaire Lundi : 11h30 - 13h45 / 15h30 - 17h45  = 4 heures

Mardi : 07h45 - 13h45  = 6 heures

Jeudi : 11h30 - 13h45 / 15h30  - 17h45  =  4 heures

Vendredi : 11h30 - 13h30  =  2 heures  (TOTAL = 16 heures) (1)

Capacité d'accueil 1 personne

Frais d'organisateur --

Organisateur Accueil extra-scolaire / Estavayer-le-Lac

Adresse Impasse de Motte-Châtel 11Téléphone 026 663 98 38

Fax --

Responsable de la 

mesure
Ghislaine Maître, G.Maitre@estavayer.ch , 079 344 86 81

Responsable de 

l'organisation
Carole Berset/ Isabelle Pauchard, RH commune Estavayer (rh@estavayer.ch)

Mission de l'organisme Association fournissant un accueil spécialisé en dehors du cadre scolaire aux enfants qui en ont besoin.

Conditions de 

participation 
La personne doit fournir un extrait spécial du casier judiciaire suisse destiné à des particuliers (ce formulaire nécessite 

la signature de l'em-ployeur).

 Un entretien tripartite est organisé entre la structure d'accueil, la personne et le Service social. 

Elle ne doit pas avoir de problèmes d'addiction.

Site Web www.estavayer.ch

District  Broye

E-Mail rh@estavayer.ch

No postal / Localité 1470 Estavayer-le-Lac

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

Coordonnées de 

l'organisateur
Commune d'Estavayer-le-Lac / AES

Dernière actualisation: 06.09.2017
*Code Genre MIS: 518
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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Remarques (1) ces horaires sont valables pour les périodes scolaires et peuvent être modifiés sur les périodes de vacances 

scolaires.
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