Liens
Des découvertes, des collaborations, des inspirations... notre page "Liens"
rassemblent différents types de relations médiatiques

www.hets-fr.ch
Découvrez l'espace médias de la Haute école de travail social Fribourg.

www.justinus.ch
La Cité St-Justin à Fribourg offre un climat favorable aux études et à la vie en
communauté: elle accueille des étudiantes et des étudiants de tous les
continents, sans distinction d'origine, de nationalité ou de religion. Elle fait
partie de l'Oeuvre St-Justin, qui contribue à la formation de cadres des pays en
développement pour les pays en développement.

www.fscma.ch
Centre de compétences pour les moyens auxiliaires.

http://www.panorama.ch
Panorama.ch est le site d'informations spécialisées pour la formation,
l'orientation et le marché du travail. N'hésitez pas à vous abonner à la
Newsletter pour rester informé-e sur le développement de ces domaines en
Suisse et alentours.

http://www.reiso.org

La Revue d'information sociale : Pour partager les savoirs et les expériences en
Suisse romande

http://www.iffp.swiss
L'Institut fédéral pour les hautes études en formation professionnelle est
notamment en charge de la formation des intervenant-e-s des cours
interentreprises dès lors qu'ils/elles entrent dans la catégorie pour laquelle
une exigence en la matière est posée, ainsi que pour la formation des experte-s aux procédures de qualification.

http://www.paraplegie.ch
La fondation suisse de paraplégie propose une revue à l'intention des ses
bienfaiteurs.

http://www.spitex.ch
L'association suisse de l'aide et soins à domicile publie régulièrement sa revue
spécialisée.

http://www.sbk-asi.ch
L'association suisse des infirmier/-ère publie régulièrement la revue "Soins
infirmiers", une publication spécialisées des soins infirmiers accessibles au tout
public également.

http://www.fachperson-betreuung.ch
Le site internet de cette association d'employé-e-s ASE propose une revue
spécifique INFOnetz 5x par année. Uniquement disponible en allemand.

http://www.curaviva.ch
Curaviva Suisse, l'association des homes et institutions sociales suisses,
propose une Newsletter pour informer les intéressé-e-s de ses actualités, mais

également une gazette. Celle-ci est disponible 4x par année en français et 11x
en allemand.

http://www.h-fr.ch
Le HFR publie 2x par année le magazine de l'hôpital fribourgeois. La revue peut
être téléchargée depuis le site internet et propose des articles pour le grand
public.

http://www.ville-fribourg.ch
En tant qu'association ayant son siège sur le commune de Fribourg, l'OrTra
reçoit automatiquement le bulletin d'information "1700" de la Ville de Fribourg.
Celui-ci permet aux collaborateur/-trice-s de l'OrTra de rester à jour avec la vie
communale autour du lieu de l'activité qui est la nôtre.

http://www.avenirsocial.ch
L'association suisse des professionnels du domaine social propose une revue
pour ses membres riche en informations.

http://www.aram-vd.ch
L'association romande des assistantes médicales dispose de son propre
journal AMinfos.

