Secours d’hiver du canton de Fribourg
Contact
Mail

Adresses
Secours d’hiver du canton de Fribourg
p.a. CIS, Route des Daillettes 1
1700 Fribourg

Téléphone

fribourg@secours-d-hiver.ch

Site
https://www.winterhilfe.ch/fr/regions/fr/portrait.html

078 730 59 18

Fax

Horaires
Répondeur téléphonique avec prière de laisser un
message

Informations complémentaires

Statut juridique
- Association non lucrative avec un but
idéal, cf. art. 60 ss du Code civil suisse. Organisation cantonale du Secours suisse
d’hiver sis à Zurich avec reprise des droits
et des obligations de l’association faîtière.

Subvention
Collectes, dons privés et legs

Population concernée
Personnes physiques domiciliées dans le
canton de Fribourg qui rencontrent des
difficultés
financières passagères.

Langues
Français / allemand

Rayon géographique
Canton de Fribourg

Procédure d'admission
- Compléter le formulaire de demande
d’aide téléchargeable sur le site internet.
- Prière de joindre toutes les pièces
justificatives demandées, de toutes les
personnes
faisant ménage commun avec la
personne requérante (pièces d’identités,
avis de taxation, copies des revenus
(salaires, prestations des assurances
sociales
et privées et de l’aide sociale) et des
dépenses (loyer, caisse-maladie, etc.).
- Joindre les factures originales ou les
copies conformes.
-Indiquer le numéro de compte bancaire
ou postal pour le versement d’une
contribution
financière.

Buts
- Aider les habitants du canton de
Fribourg à surmonter les situations de
besoin, par
des aides financières et en nature,
ponctuelles.
- Conseiller et informer sur d’autres
possibilités d’obtenir des prestations.

- Favoriser des projets qui contribuent à
lutter contre la pauvreté.

Prestations
- Prises en charge de factures inopinées
- Contributions financières (p. ex. activités
extra-scolaires d’enfants, frais de
formation,
frais dentaires)
- Bon d’achat de denrées alimentaires
- Offre de sacs d’écoles
- Remise de vêtements
- Livraison de lit et literie neufs (matelas,
oreiller, duvet)
- Arrangement de vacances gratuites
REKA pour des familles
- Conseils et informations sur d’autres
possibilités d’obtenir de l’aide.
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