Mon allocation

RSA

« Il est institué un revenu de
solidarité active qui a pour objet
d’assurer à ses bénéficiaires des
moyens convenables d’existence,
afin de lutter contre la pauvreté,
encourager l’exercice ou le retour
à une activité professionnelle
et aider à l’insertion sociale des
bénéficiaires [...] »
Article 1, loi du 1er décembre 2008

Mes droits

Bénéficier d’un
accompagnement social
et professionnel adapté
à ma situation
Bénéficier d’actions
qui m’aideront pour
retrouver un emploi

Être accompagné
dans mon insertion sociale

Être accompagné
dans ma mobilité

Recevoir une allocation adaptée à ma situation
(ressources, familles…)

Mes devoirs

Rechercher un emploi

Participer aux actions
mises en place

Me rendre aux rendez-vous et
justifier toutes absences

Avertir de tout changement
de situation (CAF, accompagnateur RSA, référent, …)

Respecter mes engagements

Contrôle et Sanctions

En cas de manquement à mes devoirs,
ma situation est évaluée par une Équipe
Pluridisciplinaire.
Je m’expose aux sanctions suivantes :
Constatation
du
manquement
aux devoirs

Mon
allocation
RSA

€

Si je ne
régularise pas
ma situation :
Sanction

1er mois
Je perçois
50 %
de mon RSA

€

- 50 %

Sanction

Si je ne
régularise
toujours pas ma
situation :
Radiation

Les mois
2nd mois
suivants
Je perçois
Je ne touche plus
50 %
de RSA
de mon RSA

€

- 50 %

Réouverture
de
droit
possible
après
ma
radiation, mais soumise à la signature d’un
Contrat d’Engagements Réciproques
si la
demande a lieu dans les 12 mois suivants
la radiation.
Lors d’un contrôle de l’organisme décideur (Conseil
départemental) ou de l’organisme payeur (CAF
/ MSA), je suis obligé de répondre sous peine de
sanction.

Mes droits
complémentaires
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
Pass solidaire
Chèque énergie
Job.cd08.fr
Réduction sociale
téléphonique fixe ou box
Réduction sur ma redevance TV
Aide au permis de conduire
Micro-crédit social
Bilan de santé
Aide juridictionnelle
Aide alimentaire
Garde d’enfant

Mes infos pratiques
Conseil départemental des Ardennes
Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi
Mon contact : ...........................................................................
tél. /email : .............................................................................

Pole Emploi

( 3949 )

Mon conseiller : ................................................................................................................................................
email : ........................................................................................................................................................................

Mon référent
Nom : .............................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................
email : .........................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

mes Infos utiles
N° Sécu : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° CAF : _ _ _ _ _ _ _ _

N° Pole Emploi : _ _ _ _ _ _ _ _

Notes personnelles
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Conseil départemental des Ardennes
Direction Générale Adjointe - Développement Territorial
Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi
Hôtel du département - CS 20001
08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX

