
 mes droits / mes devoirs

Revenu de 
Solidarité 
Active

action sociale

conseil départemental  
de loir-et-cher
direction générale adjointe des solidarités
Place de la République
41020 Blois Cedex
Tél. 02 54 58 43 78

caisse d’allocations familiales 
de loir-et-cher (caf)
6, rue Louis-Armand
41015 Blois Cedex
Tél. 0 810 25 41 10
(0,06€/mn + prix appel)

mutualité sociale agricole  
de Berry-touraine (msa)
19, avenue de Vendôme
41000 Blois
Tél. 02 54 44 87 87

maisons départementales de la 
cohésion sociale (mdcs)
Blois-agglomération
163, rue Bertrand-du-Guesclin
41000 Blois
Tél. 02 54 51 32 32
sud-loire
35, rue Théo-Bertin
41700 Contres
Tél. 02 54 79 74 00
nord-loire - pays de chambord
10, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 55 82 82
romorantin-lanthenay
11, rue des Poulies
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 95 17 80
Vendôme
17 bis, avenue Jean-Moulin
41106 Vendôme Cedex
Tél. 02 54 73 43 43

ccas - cias
centre intercommunal d’action sociale 
du Blaisois
4, rue des Cordeliers
BP 79
41004 Blois cedex
Tél. 02 54 37 41 20
centre communal d’action sociale  
de romorantin-lanthenay
21, boulevard du Maréchal Lyautey
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 94 42 00
centre intercommunal d’action sociale 
des territoires Vendômois
37, avenue Georges-Clemenceau
BP 20107
41106 Vendôme cedex
Tél. 02 54 86 47 00
centre communal d’action sociale  
de mer
9, route nationale
41500 Mer
Tél. 02 54 81 40 80

agences pôle emploi  
Tél. 3949 (service gratuit + prix appel)
Blois laplace  
67, avenue de Châteaudun  
41000 Blois
Blois gare
9, rue Auguste-Poulain
41000 Blois  
Vendôme 
5, rue Denis-Diderot 
CS 40109 - 41106 Vendôme cedex
romorantin-lanthenay
16, Avenue Saint-Exupéry 
41200 Romorantin-Lanthenay

adresses utileS 

ConSeil dépARtementAl
de Loir-et-Cher
Hôtel du département
Place de la république
41020 Blois cedex 
tél. 02 54 58 41 41 
www.leloiretcher.fr

Nom ....................................................................................................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................................................

N° d’allocataire .......................................................................................................................................................................

N° Pôle emploi .........................................................................................................................................................................

Mon référent .................................................................................................................................................................................

Tél. référent .....................................................................................................................................................................................

pour faciliter votre recherche d’emploi, 
votre Conseil départemental a créé job41.fr, 
un service en ligne pour vous mettre direc-
tement en relation avec les entreprises qui 
recrutent près de chez-vous.

Pour bénéficier de tous les services liés 
à votre situation d’allocataire du RSA 
rendez-vous vite sur www.job41.fr

munissez-vous de votre code d'activation  
reçu par courrier postal et suivez les  
instructions en ligne pour vous inscrire et  
compléter votre CV en ligne.

Vous ne disposez pas de votre code 
d'activation ? Vous avez des interrogations 
ou besoin d’aide ? Appelez la hotline 
Job41 au 02 54 58 43 44.

https://www.job41.fr

02 54 58 43 44 • job41@cg41.fr

	 vous inscrire sur job41.fr



	 percevoir une allocation financière
mes droits sont calculés par la caF ou la msa en 
fonction de ma situation familiale et de mes ressources.  
Mon allocation est financée par le Conseil départemental.

		bénéficier d’un accompagnement personnalisé

Article L 262-27 du code de l’action sociale et des familles
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un 
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins 
et organisé par un référent unique. »

		accéder à des actions et dispositifs d’insertion
insertion sociale / logement / santé / emploi /...

		obtenir certaines aides complémentaires  
sous conditions réglementaires.

	 répondre à l’évaluation sociale et professionnelle

	 conclure un contrat d’engagements réciproques 
(cer) ou un projet personnalisé de retour à 
l’emploi (ppae) et en respecter les engagements. 
renouveler le contrat à chaque échéance ou signaler à 
mon référent unique toute impossibilité d’accomplir les 
démarches prévues.

	honorer les rendez-vous fixés dans le cadre du  
 dispositif rsa.

	 adresser à la caf ou à la msa  
• mes déclarations trimestrielles de ressources, 
• les modifications concernant mes situations  
 personnelle et professionnelle.

	 faire valoir mes droits à la prime d’activité  
 (caf ou msa) et à l’allocation de retour à   
 l’emploi (pôle emploi) lorsque je prends ou reprends  
 une activité professionnelle.

	 actualiser mensuellement ma situation auprès  
 de Pôle emploi.

	 accepter les contrôles

Article L 262-28 du code de l’action sociale et des familles
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est 
tenu [...] de rechercher un emploi, d’entreprendre les 
démarches nécessaires à la création de sa propre activité 
ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure 
insertion sociale ou professionnelle. »

Attention !
l’allocation peut être suspendue  
en tout ou partie...  
si je ne respecte pas mes obligations.

Article l 262-37 du code de l’action sociale et  
des familles
« Sauf décision prise au regard de ma situation 
particulière [...], le versement du revenu de solidarité 
active est suspendu »

 ...et des remboursements 
d’allocations (indus) peuvent m’être 
demandés si je n’actualise pas régulièrement 
ma situation auprès de la caF ou de la msa.

Accompagnement organisé avec un référent unique

Conseiller pôle emploi
(professionnel) 

Dans le cadre de 
ma recherche d’emploi

professionnel de l’insertion
(socioprofessionnelle ou sociale)

Si ma situation ne me permet 
pas d’engager une recherche 

d’emploi immédiate

J’établis avec son aide 
un bilan complet de 

ma situation professionnelle

J’établis avec son aide 
un bilan complet de 
ma situation sociale 
et professionnelle

Je définis avec son aide un 
projet d’accès personnalisé à 
l’emploi (PPAE) que je signe

Je signe un Contrat 
d’engagements réciproques 

(CER) qui me donne  
des objectifs pour  

améliorer ma situation

Je respecte mes engagements : je mets en œuvre 
mon projet ou je remplis les objectifs donnés

en fonction de ma situation,  
mon référent unique peut m’aider  
dans différents domaines
insertion sociale • insertion par l’activité économique • 
surendettement • création d’activité • logement •  
remotivation • santé • recherche d’emploi  

Article L 262-29 du code de l’action sociale et des familles
« Le président du Conseil départemental oriente le bénéficiaire 
du revenu de solidarité active...» vers un accompagnement 
adapté à sa situation et vers un organisme spécialisé dans 
l’insertion (professionnelle, socioprofessionnelle ou sociale).

quels sont

meS dRoitS quels sont

meS deVoiRS 
accompagnement / orientation

infoS pRAtiqueS ? ?RSA RSA


