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

Numéro MIS *

685

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 Aide boulangerie

Description de l'activité Découvrir les bases de la fabrication du pain, maîtriser les différentes étapes (pesage des farines et ingrédients, 

pétrissage des pâtes, façonnage, cuisson du pain au four à bois ainsi que gestion d’un team et ventes)

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Permettre à la personne de se confronter à des tâches et à la productivité dans un contexte bienveillant encadré par 

des maîtres socioprofessionnels Ponctualité, régularité, rythme et productivité

Moyens et méthodes Encadrement de personnes dépendantes dans des ateliers d’aide à la réinsertion et de développement des 

compétences.

 Supervisé par l’équipe et le MSP.

Profil des bénéficiaires Personne motivée. Pas de problèmatique de consommation active de drogues, alcool et médicaments. Personne en 

recherche d’activité professionnelle après une interruption. Intéressée par le travail social et la boulangerie.

Localité Orsonnens

Adresse Route de Chavannes 8

Durée 3 mois au minimum

Taux d'activité 60%

Fréquence Mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Dates A convenir

Horaire Mardi et mecredi 8h30-12h00 / 13h00-18h00 

Jeudi 8h30-12h00

Vendredi 6h00-11h00 / 12h00-16h00

Capacité d'accueil 1 personne

Frais d'organisateur Fr. 300.00 / mois

Organisateur Le Radeau

Adresse Route de Chavannes 8Téléphone 026 653 92 20

Fax 026 653 92 29

Responsable de la 

mesure
Emmanuelle Barboni

Mission de l'organisme L’Association a pour but :

a) d’apporter à des personnes souffrant d'addictions une aide concrète basée sur une recherche commune d’un 

nouvel équilibre dans leur existence, dans leurs relations professionnelles, sociales et familiales 

b) de gérer à Orsonnens un centre d’accueil communautaire offrant la possibilité d’un séjour prolongé modulable (3 

mois - 3 ans), visant la réadaptation et la réinsertion socio-professionnelle (atelier de travail), la réadaptation et la 

réinsertion sociale (ateliers de sport, créatif et de loisirs; vie communautaire), le développement personnel (entretiens 

motivationnels, groupe d’affirmation de soi, groupe prévention de la reconsommation, entretiens de famille) 

c) de rechercher et de développer toute collaboration propre à améliorer l’efficacité de l’aide aux personnes souffrant 

d’addiction.

Conditions de 

participation 
Dossier et lettre de motivation 
 Entretien avec la direction

Site Web www.leradeau.ch

District  Glâne

E-Mail n.mondin@leradeau.ch

No postal / Localité 1694 Orsonnens

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

Coordonnées de 
l'organisateur

Association "Le Radeau"

Dernière actualisation: 07.09.2017
*Code Genre MIS: 685
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
Nathalie Mondin

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