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Présentation du Service de l’action sociale 

Révision de la Loi sur l’aide sociale  
(LASoc) 

 

Politique familiale 
(PC Familles) 

 
Digitalisation et échanges d’information 

entre services :  
quels enjeux pour l’action sociale ? 

 
Cohérence et développement des 

organisations et associations :  
quels renforcements face à l’évolution 

des besoins ? 
 
 

DEUX GRANDS CHANTIERS 

DEUX GRANDS DÉFIS 

Problématiques et 
constats 

Questions et 
attentes 

Pistes et 
perspectives 

Autres défis 
incontournables 



 
  

Révision de la Loi sur l’aide sociale  
(LASoc) 

 
Garantir le bien-être de la population et la 

préserver de la pauvreté demain 

Inclure des personnes 
ayant une expérience 
d’aide sociale dans les 

commissions. 
 

Changer la structure des 
commissions. 

Quel système de défense 
mettre en œuvre pour les 

personnes qui pourraient être 
maltraitées dans certains 

services ? 

Harmonisation 
des prises en 

charge 

Prévoir des espaces 
d’échange entre 

professionnel-le-s 

Dette  
d’aide sociale 
remboursable 

Comment faire davantage de 
prévention ? 

Complexification 
des situations 

Appui pour les questions 
spécifiques (juridiques, 

médicales, …) 

Une plus grande fluidité entre la 
demande du terrain (AS) et 

l’autorité d’application 
(commission sociale) 

Plus de ressources 
humaines (AS) 

Bénéficiaires de l’aide sociale 
= 40% atteints dans leur santé 

BRAVO pour le souhait 
d’harmoniser les 

pratiques des SSR  



 
  

PC familles 
 

Conciliation vie familiale et vie professionnelle. 
Perspectives en termes de politiques familiales 

Bas âge ? 

Lien entre les PC 
familles et les 

bourses 

Être attentif à une 
continuité de l’aide, avec 
un relais autre que l’aide 

sociale  
(= dette) 

Demande de fond privé 
pour frais de garde  

 
 

Privés subventionnent 
les familles 

Différences de 
traitement entre les 

SSR 

Aide sociale  
= 

Dette Support et 
informations pour les 

familles sur les 
prestations existantes 



 
 
  

Digitalisation et échange d’informations 
entre Services 

 
Accès à l’information –  

Obstacles et perspectives pour les 
professionnel·le·s et les bénéficiaires 

Intérêt de ne pas faire le travail en 
double,  

de rationaliser les démarches 
administratives  

(par ex. si changement de SSR) 

 

Réussir à dégager du 
temps si la digitalisation 

est performante et simple 
d’utilisation 

= 
+ de temps pour les 

bénéficiaires 

Accompagnement 
et formation 
adaptés des 

professionnel·le·s 

Digitalisation à l’intention 
des bénéficiaires : 

 
 

Viser les téléphones 
portables car + inclusifs  

(par ex. contact par 
sms/application/…) 

Quel lien avec la 
loi sur la 

protection des 
données ? 



  

Cohérences et développement des organisations 
et associations face à l’évolution des besoins 

 
Promotion de l’action associative 

Penser la relation État et société civile 

Différence des pratiques 

Quel langage 
commun ? 

Manque de 
temps 

Plus de moyens 
pour le travail en 

réseau 

Plus de 
moyens aux 
associations 

Comment sont 
définies les 

subventions aux 
associations ? 

Mettre en réseau les 
associations, les 

professionnel·le·s, les 
compétences 

(temps pour mener à 
bien ce travail) 

Connaissance 
du réseau 

Coordinateur/trice des 
associations par thème 

Aide personnelle  
est déléguée aux 

associations Fribourg pour tous 
pour les 

professionnel·le·s 

Intervision entre services et 
associations 

Supervision Groupe de travail 

Outils 
d’évaluation 

des actions du 
terrain 

Renforcer Bénévolat 
Fribourg comme centre de 

service aux associations 
(changement de nom ?) 

Moins de top-down 
 

Plus de participation 

Comment diminuer la masse 
administrative pour donner  

+ de temps au terrain ? 



 

Quels autres défis / chantiers seraient 
pour vous incontournables et non 

exploités par le Sasoc ? 

La création d’un 
ombudsman du social 

La charte éthique pour la sauvegarde de la 
dignité humaine  

Une rente-pont AVS 

Quel modèle participatif pour les 
personnes concernées ? 

Jeunes sans formation 
en rupture 

 
60% des personnes à 

l’aide sociale sont sans 
formation 

 

La transversalité  
DICS-DSAS-…  

par thème  

Réfléchir aux solutions de formations 
(aussi pour les moins jeunes, plus tard, 

pouvoir rebondir, ...) 

Expliquer aux acteurs comment le 
SASoc fait la balance entre besoins 

et offres 

Organiser des cours d’information pour la population sur 
les démarches administratives (fonctionnement caisse 

maladie, impôt, budgets, …) 


