
Semaine « Réussir sans attendre » 
une mobilisation exceptionnelle pour l’emploi

  à destination des allocataires du RSA 

Amiens, le lundi 29 mars 2021

Du 29 mars au 2 avril, le Département de la Somme et Pôle emploi organisent  la 2èmeédition
de la  semaine  "Réussir  sans attendre"  avec un objectif  inchangé :  permettre  à chaque
allocataire du RSA de retrouver un emploi, de démarrer une formation ou un apprentissage
ou encore d’obtenir un coup de pouce utile dans son parcours, pour la mobilité ou la garde
d'enfant par exemple.

     Des actions toute la semaine sur tout le département

Les 22 Maisons départementales des solidarités et de l’insertion
(MDSI) ainsi  que les 9 agences Pôle  emploi  de la Somme  ont
renforcé leur  mobilisation  vers  un  public  ciblé  d’allocataires  du
RSA afin d’être en mesure de proposer à chacun d’entre eux un
rendez-vous axé, selon leurs besoins sur :

► La préparation à l'emploi, le recrutement ;
► L’orientation, l’accès à la formation ;
► La connaissance de l'offre de service d'insertion du Conseil        
départemental et de Pôle emploi et ses modalités d’accès. 

Il s’agit bien ici de proposer aux allocataires une orientation "à la
carte" et un accompagnement adapté et personnalisé pour leur
permettre de retrouver rapidement un emploi ou une activité.

Agir plus près des besoins, dans le respect des mesures sanitaires

Les rendez-vous sont organisés au plus près du lieu d’habitation de la personne, en MDSI ou en
agence Pôle emploi, afin de pallier d’éventuelles difficultés de mobilité.

Les  bénéficiaires  sont  ainsi  conviés  à  des  rendez-vous  individuels  avec  des  entreprises,  des
structures  d’insertion  par  l’activité  économique,  des  organismes  de  formation,  des  opérateurs
d'action du Conseil départemental ou encore des travailleurs sociaux, selon leurs attentes.



Ce sont ainsi  près de 100 actions qui sont prévues toute la semaine, du 29 mars au 2 avril
2021, en partenariat avec une dizaine d’entreprises, une dizaine d’organismes de formation et plus
de 30 associations partenaires de l'insertion.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département
accompagne les bénéficiaires du RSA toute l’année. « Réussir sans attendre » est une
semaine particulièrement importante, notamment pour ceux les plus éloignés de l’emploi.
Malgré la crise sanitaire,  il  est  important  que chaque allocataire reparte avec une offre
d’emploi,  une proposition de formation ou une prescription dans une action d’insertion.
C’est le sens de cette deuxième semaine RSA que nous organisons avec Pôle emploi. »

Pour  Florence  So  Alves,  directrice  territoriale  Pôle  emploi  déléguée  de  la  Somme,«  cette
deuxième édition de la semaine « réussir sans attendre » est le symbole d’un partenariat
engagé tout au long d’année entre les équipes du Conseil départemental et de Pôle emploi.
Cette  étroite  collaboration  a  démontré  son  efficacité  au  travers  d’actions  concrètes  en
faveur des bénéficiaires du RSA. Les évènements organisés durant cette semaine sont des
vecteurs et des accélérateurs de la reprise d’emploi et/ou de l’orientation professionnelle. »

- - - 

Note aux rédactions
Déplacement de Stéphane Haussoulier mardi 30 mars 2021 à partir de 9h00 à L’Étoile
Visite de la structure d'insertion Relais80 dans le cadre de la Semaine RSA
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