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

Catégorie de la mesure PARTICIPATION SOCIALE
Fonction de la mesure Valorisation par l'engagement

Numéro MIS *
MIS/MInt

F

social
Langue de la mesure

Nom de la mesure

Participer aux activités de la crèche Capucine / Le Mouret

Organisateur

Crèche Capucine

Description de l'activité

Participation aux activités de la crèche: aide à l'encadrement des enfants - jeux / aide dans les activités de
fonctionnement (préparation des repas - nettoyage -ordre)

Profil des bénéficiaires

Personnes susceptibles de se valoriser à travers cet engagement associatif et recherchant un sentiment d'utilité
sociale.

Objectifs à atteindre par
le/la bénéficiaire

Renforcer l'estime de soi en se mobilisant dans un engagement, développer des capacitls de sociabilité (collaboration
avec kes collèfues), se conformer aux directives de l'institution, etc., participer à des activités pour les enfants, aider
les collègues, etc.

Conditions de
participation

Motivation personnelle et désir de s’engager dans une telle institution. Être à l’aise avec les enfants et aimer les
activités éducatives avec eux. Une journée d’essai est exigée. Présentation soignée.

Moyens et méthodes

Répartition des activités / aide aux employé-e-s de la crèche

Capacité d'accueil

1 personne

Frais d'organisateur

Fr. 200.00 / 3 mois

Durée

3 mois avec possibilité de prolonger de 3 mois en 3 mois si évaluations positives (maximum 12 mois)

Dates

A convenir

Fréquence

A convenir avec la directrice

Horaire

Répartition entre matin et après-midi, d'entente avec la directrice de la crèche

Taux d'activité

De 30% à 50%

District

Sarine

Adresse

Rte de la Voos 4

Localité

Praroman (Le Mouret)

Coordonnées de
l'organisateur

Association de la Crèche Capucine

Responsable de la
mesure

Gabrielle Gumy

Téléphone

026 413 09 19

Adresse

Rte de la Voos 4

Fax

--

No postal / Localité

1724

E-Mail

crechecapucine@bluewin.ch

Site Web

www.crechecapucine.ch

Type d'organisateur

Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Mission de l'organisme

Accueil et garde d'enfants de 2 mois à 6 ans

Responsable de
l'organisation

Gabrielle Lamy

Remarques

Dernière actualisation:

Le Mouret

-

07.09.2017

Date de validation de la mesure : 08.09.2017
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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