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Vous avez demandé

LE REVENU
DE SOLIDARITE

ACTIVE

(RSA)

• Que va t-il se passer ?
• Que devez-vous faire ?
• Les adresses utiles...

#1
LE DIAGNOSTIC

V

PARTAGÉ

ous avez demandé le RSA, vous allez
recevoir un courrier vous donnant un rendezvous pour effectuer un diagnostic partagé.
À cette occasion, vous préciserez avec la
personne qui va vous recevoir, votre situation
individuelle. Cela va lui permettre de vous
proposer l’accompagnement qui vous sera le plus
utile.
Le président du conseil départemental pourra
alors désigner votre référent. Ce référent
peut être un travailleur social, un conseiller
socioprofessionnel ou un conseiller de pôle
emploi.
Sachez que quel que soit le référent qui vous
sera désigné, vous pourrez toutefois continuer
à bénéficier des renseignements et aides qui
vous seront utiles auprès de votre centre médicosocial, lieu ressources, etc.

Cette étape ne concerne pas les exploitants
agricoles : le référent est la mutualité sociale
agricole (MSA).

#2
L’ACCOMPAGNEMENT

PAR UN RÉFÉRENT
À la suite de votre diagnostic participatif,
le président du conseil départemental vous
désignera un référent avec lequel vous devrez
prendre rendez-vous.
•

Lors de l’entretien et à partir de vos
remarques, de votre situation, de vos souhaits
et de vos compétences, vous établirez
les étapes de votre projet individuel.
Vous serez accompagné ensuite tout au long
de ce parcours.

•

Votre référent est un professionnel qui saura
vous aider et vous conseiller dans vos
orientations. C’est un allié précieux qui
vous sera d’une grande utilité.

#3
VOTRE CONTRAT

D’ENGAGEMENT
Vous signerez avec ce référent un contrat
d’engagement (CE) ou projet personnalisé
d’accès à l’emploi (PPAE). N’oubliez pas que
toutes les démarches (bilan, contrat, etc) prévues
dans la loi, ont un caractère obligatoire pour
continuer à percevoir votre allocation et vous
aider à améliorer votre situation (art. L262-28
et L262-37 CASF).

•
•

Ne pas respecter les démarches
Ne pas signaler les changements de votre
situation (familiale, professionnelle, etc)

VOUS EXPOSE
À UNE RÉDUCTION
OU À UNE SUSPENSION
D’ALLOCATION.

La loi généralisant le RSA prévoit la
participation des bénéficiaires
à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation
de la politique départementale d’insertion.
A cet effet, il a été créé un groupe
réunissant des bénéficiaires du RSA
et des professionnels du secteur social qui
travaillent ensemble à adapter
et à améliorer les procédures pour les
rendre plus accessibles aux utilisateurs.
Ce groupe-ressources est composé
d’un maximum de douze personnes
bénéficiaires du RSA.
Quatre sont désignées pour participer
à l’équipe pluridisciplinaire (instance qui
décide de la réduction ou de la suspension
de l’allocation RSA lors du non respect
des obligations d’insertion).
Cette plaquette a été réalisée par
des bénéficiaires du RSA du grouperessources du Carcassonnais.

NOUS CONTACTER
LIEUX - RESSOURCES INSERTION
Tél. 04 68 25 99 88
Courriel lri@ligue11.org
FAOL, 75 rue Albert Tomey 11000 Carcassonne
Tél. 04 68 42 51 30
Courriel lri.narbonne@cidff.fr
CIDFF, 37 avenue des Pyrénées 11100 Narbonne
Tél. 04 68 45 94 46
Courriel lri.lezignan@cidff.fr
CIDFF, 24 bis avenue Léon Bourgeois 11200 Lézignan
Tél. 04 68 40 37 45
Courriel lri.littoral@cidff.fr
CIDFF, 222 rue de la Mairie 11210 Port-La-Nouvelle
Tél. 04 68 23 03 42
Courriel lricastelnaudary@orange.fr
CFPM, 96 avenue des Pyrénées 11400 Castelnaudary
Tél. 04 68 74 73 50
Courriel lieuressource-cfpm@club-internet.fr
CFPM, 3 rue du Pont Neuf 11300 Limoux
Tél. 04 68 20 47 01
Courriel lieuressource2@wanadoo.fr
CFPM, 12 rue du 19 mars 1962 11500 Quillan
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