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Le RSA et Moi :
MODE D’EMPLOI

SERVICE DE L’INSERTION

LE DÉPARTEMENT,

À VOS CÔTÉS,

TOUS LES JOURS

Le Conseil général 
et vous
Composé de 29 conseillers généraux élus pour 
6 ans, avec un budget de 500 M€* et plus de 2000 
agents, le Conseil général agit tous les jours au service 
des 430 413 Euréliens**.

CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR
1, place Châtelet - CS 70403 - 28008 CHARTRES cedex

Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr

 SOLIDARITÉ 
familles (femmes enceintes, petite enfance…) • personnes 
âgées et handicapées • protection de l’enfance en danger
personnes en difficulté • insertion

 ROUTES, TRANSPORTS
+ de 7600 km de routes départementales • Transbeauce 
transports scolaires

 ÉDUCATION
collèges (restaurants scolaires, équipement des classes, 
entretien et rénovation des bâtiments) • actions pour la 
réussite scolaire • Pôle universitaire d’Eure-et-Loir

 ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
développement durable • eau • déchets • cadre de vie 
aménagement foncier (ex-remembrement) • énergies 
renouvelables (éolien, solaire, biocarburants, biomasse)

 AIDES AUX COMMUNES
financement de travaux et d’équipements • soutien technique

 EMPLOI, ÉCONOMIE, LOGEMENT
accueil des entreprises • aide à la construction de 
logements • développement de secteurs porteurs d’emploi
Espaces Cyber Emploi

 ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE
aide aux clubs sportifs • subventions aux associations 
soutien aux bibliothèques • spectacles, festivals…
* Budget primitif 2014
** Population légale 2012
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Des dispositifs
adaptés à ma situation
TRANSBEAUCE

Vous n’avez pas le permis de conduire, vous êtes à mobilité 
réduite, ce service est fait pour vous !

BOOSTEMPLOI

Faciliter la mise en relation entre les entreprises qui recrutent et 
les demandeurs d’emploi au sein de notre département. Accès 
à l’informatique et à l’Internet gratuitement.

DES DROITS CONNEXES

•  CMU-C (droit à la prise en charge gratuite de la part complé-
mentaire de vos dépenses de santé (y compris à l’hôpital). 
Vos dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur 
de 100 % des tarifs de la sécurité sociale).

•  Tarifs de 1re nécessité (fournisseurs d’énergie),

•  Exonération partielle ou totale de la taxe d’habitation (centre 
des impôts),

•  Participation aux Équipes Pluridisciplinaires, droit à participer 
à la conduite de la politique départementale d’insertion en 
devenant membre d’une commission.

Mes droits
UNE ALLOCATION

Le RSA (Revenu de Solidarité Active) calculé et payé par la 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) en fonction de ma composition familiale et 
de mes ressources fi nancières.

RSA socle : revenu forfaitaire pour les personnes qui ne 
travaillent pas.

RSA activité : complément de revenus pour les personnes qui 
tirent des revenus modestes de leurs activités professionnelles. 

UN RÉFÉRENT UNIQUE

Il m’accompagne dans mes démarches : 
 • santé 
 • logement
 • remobilisation
 • insertion sociale
 • insertion par activité économique
 • surendettement 
 • recherche d’emploi
 • création d’entreprise

DES AIDES À L’INSERTION

 • Aides individuelles Pôle Emploi
 •  Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi 

Déclenchée par la reprise d’activité professionnelle 
et sollicitée uniquement par l’intermédiaire de mon 
référent 

 •  Contrat Unique Insertion / Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion 

Mes devoirs
Afi n d’éviter une suspension de mon allocation, je dois :
•  Renvoyer dans les temps ma Déclaration Trimestrielle de 

Ressources à la CAF ou la MSA,
•  Signaler à la CAF ou la MSA tout changement de ma 

situation (emploi, adresse, composition familiale)
•  Me présenter aux rendez-vous fi xés par mon référent dési-

gné afi n d’élaborer un Contrat d’Engagements Réciproques 
(C.E.R.) ou un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (P.P.A.E.)

•  Respecter les engagements identifi és dans mon C.E.R. ou 
mon P.P.A.E.  
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Mes infos
pratiques

  Mon référent unique
Nom :

Tél. :

E-mail : 

  CAF ou MSA
Mon contact :

Tél. :

Mon N° allocataire : 

  Conseil général d’Eure-et-Loir

MON ESPACE INSERTION

Mon contact :

Adresse : 

Tél. :

  Mon agence pôle emploi (39.49)
Mon conseiller :

Mon N° identifi ant : 

E-mail :
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