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RSA - Revenu de solidarité active 

 

La référence unique sociale : 

un référent social à vos côtés 
 

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de Solidarité active (rSa) a pour objet de : 

 garantir un minimum de ressources 

 inciter à l’exercice d’une activité professionnelle 

 désigner un référent unique pour vous accompagner 

 

Vous avez déposé une demande d’allocation RSA. Comme vous avez déclaré ne pas être inscrit à 

Pôle emploi, vous avez été orienté vers une structure sociale pour vous accompagner dans vos 

démarches.1 

 

Vous vous engagez à entreprendre toutes les actions et démarches nécessaires pour une 

meilleure insertion sociale et professionnelle. 

 

Vous êtes aidé pour construire votre projet : votre référent social (un agent du 

Département, d’un CCAS ou d’une association) a pour mission de vous informer, de vous orienter 

et de vous accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un parcours d’insertion. 

Vous aurez donc différents entretiens avec votre référent et établirez avec lui votre contrat 

d’accompagnement qui tiendra compte de vos expériences, de vos compétences, de vos projets et 

de vos difficultés ; ce projet prévu par la loi, est rempli avec chaque personne concernée (si vous 

êtes en couple, deux contrats seront établis).  

 

Sa durée varie en fonction de votre situation et de vos projets. Il doit être renouvelé avec votre 

référent tant que vous percevez l’allocation RSA. 

 

Cet accompagnement vous permettra d’accéder à des actions spécifiques (individuelles, collectives 

ou citoyennes) mises en place par le Département et ses partenaires, que vous pouvez solliciter 

auprès de votre référent. 

 

Pour éviter la suspension du versement de l’allocation RSA 
 Remplissez la déclaration trimestrielle de ressources (DTR) tous les 3 mois à la CAF 

 Déclarez immédiatement tout changement de situation personnelle et 

professionnelle 

                                                           
1
 Cette orientation est valable sous réserve de l’ouverture de droit au RSA et sous réserve de la validité de votre inscription à 

Pôle emploi. En effet, une inscription à Pôle emploi détermine une Référence Unique Pôle emploi même en cours de parcours. 
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En tant qu’allocataire du RSA, vous pouvez bénéficier de différentes aides 

sous certaines conditions et en fonction de votre situation 
 

La CMU complémentaire (Couverture Maladie Universelle complémentaire) 

Si vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), vous et les membres de votre foyer 

avez un accès de plein droit à la CMU complémentaire qui prendra en charge la part 

complémentaire des soins reconnus par l'assurance maladie : consultations, frais hospitaliers, 

forfait journalier, soins et prothèses dentaires, lunettes, appareils auditifs, et l'ensemble des 

prescriptions (pharmacie, analyses médicales etc.). (www.cmu.fr / tél. : 3646) 
 

L’aide au logement à taux plein 

Si vous payez un loyer ou remboursez un crédit d’accession à la propriété, vous pouvez bénéficier 

d’une aide au logement. Afin de faire une simulation de votre droit, vous pouvez aller sur 

www.caf.fr ou pour plus d’information vous pouvez contacter la CAF au 0 810 25 94 10 

 

Le chèque énergie 

Le chèque énergie est un dispositif d'aide au paiement des dépenses d'énergie (factures 

d’électricité, de gaz, fioul domestique...). Il s'adresse aux ménages qui ont des revenus modestes. 

Ce dispositif remplace depuis le 1er janvier 2018 les tarifs sociaux de gaz (TPP) et d'électricité 

(TSS). 

Le chèque est nominatif, celui-ci vous est envoyé une fois par an à votre domicile, sur la base des 

informations transmises par les services fiscaux : vous n'avez aucune démarche à faire. 

(chequeenergie.gouv.fr / tél : 0805.204.805) 
 

L’aide aux impayés d’énergie 

En fonction du montant de vos ressources, vous pouvez bénéficier d’une aide au paiement de vos 

factures d’énergie EDF et ENGIE.  
 

La carte solidarité Transport 

Allocataire du RSA sous certaines conditions de ressources, vous pouvez bénéficier du forfait 

gratuité transport pour tous les membres de votre foyer.  

(www.solidaritetransport.fr / tél. : 0800 948 999) 
 

Un accès à la culture et au sport 

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, rapprochez-vous de votre mairie, centres sociaux, 

maisons pour tous, maisons de quartier… 

http://www.cmu.fr/
tel:3646
http://www.caf.fr/
http://www.solidaritetransport.fr/

