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ÉDITO
Sortir
ensemble de
la précarité
En 1988, le gouvernement de Michel Rocard créait le revenu minimum
d’insertion afin qu’aucun de nos concitoyens ne soit laissé sans ressource.
Ce dispositif phare de la gauche, plus que jamais nécessaire en période de
tensions économiques, a été transformé en 2009 en Revenu de Solidarité Active
(RSA). Il est l’une des compétences majeures et obligatoires des conseils généraux.
Le programme départemental d’insertion, que nous avons élaboré pour la
période 2012-2014, définit ainsi la politique départementale d’accompagnement
qui doit permettre à chaque bénéficiaire du RSA de sortir de la précarité. Cet
accompagnement est bien un droit pour toute personne confrontée à une
situation sociale ou professionnelle difficile. Mais il est conditionné par un
engagement fort entre les allocataires et les services publics. Il s’agit d’établir
aujourd’hui une nouvelle façon d’avancer ensemble, de manière plus efficace,
avec un objectif commun : l’emploi.
Lutter contre la précarité exige de l’investissement et du pragmatisme, mais
aussi de l’innovation. C’est ce que nous avons voulu insuffler à ce programme
départemental d’insertion : en y incluant un système de plateformes
interdisciplinaires et une meilleure coordination entre acteurs, en désignant
un interlocuteur unique et adapté au profil de chaque usager, en développant
des solutions tournées vers l’économie sociale et solidaire, entre autres
exemples.
Avec 11 437 allocataires du RSA socle et un taux de pauvreté de 11,5 % de
la population, les Pyrénées-Atlantiques se situent parmi les départements les
moins touchés par la précarité. Évidemment, nous ne pouvons nous en satisfaire.
C’est par la politique volontariste, transversale et innovante de ce programme
départemental que nous améliorerons nos résultats en matière d’insertion des
personnes les plus démunies. Là est notre combat quotidien.
Georges Labazée
Président du Conseil général
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques
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INTRODUCTION
Cadre général du Programme
d’Insertion Départemental
(PDI)

Le PDI du Département des
Pyrénées-Atlantiques

Au 31 décembre 2011, le territoire des PyrénéesAtlantiques comptait 11 437 allocataires du RSA
Le Conseil général, chargé de la politique d’insertion,
socle et 4 149 allocataires du RSA activité (annexe
pilote la mise en œuvre du RSA et les dispositifs
1). Les premiers relèvent de la compétence du
d’orientation et d’accompagnement. Pour ce faire,
Département. Les actions inscrites dans le PDI
il dispose d’outils : le programme départemental
leur sont donc destinées. Certaines de ces actions
d’insertion (PDI) et le pacte territorial pour l’insertion
peuvent être cofinancées par le fonds social
(PTI). Le PDI définit la politique départementale en
européen (FSE).
matière d’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RSA.
Le présent PDI est voté pour trois ans pour la
période 2012-2014. C’est le premier programme
• Il sert d’outil de travail pour l’élaboration
depuis le passage du RMI au RSA institué par la loi
et la mise en œuvre du PTI qui détermine les modalités
du 1er décembre 2008.
de coordination des actions menées par les
partenaires.
Le PDI du Conseil général des PyrénéesAtlantiques s’organise autour des orientations
• Il pose un cadre stratégique et opérationnel
politiques suivantes :
de référence en matière d’insertion et d’aide à
l’accès à l’emploi.
• garantir un accompagnement par un
référent unique aux bénéficiaires du RSA,
• Il fixe les orientations de la politique
• soutenir une offre d’actions d’insertion,
départementale pour trois ans.
véritable « boîte à outils » des référents uniques,
• inscrire l’insertion dans toutes les
politiques du Département.
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1 orientation :
ère

Garantir un accompagnement par un référent
unique aux bénéficiaires du RSA
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Le dispositif du RSA en Pyrénées-Atlantiques est organisé sous forme d’étapes. Il a été mis en place afin d’offrir
à chaque nouvelle personne entrant dans le RSA :
• une prise en charge systématique et précoce dès la 1ère étape de son parcours,
parcours2_Mise en page 1 22/06/12 11:03 Page1
• une évaluation croisée sociale et professionnelle de sa situation au moment de l’étape orientation,
• un référent unique chargé de son accompagnement.

LE PARCOURS RSA

Retrait du dossier de demande de RSA : PREMIER CONTACT
Ce premier contact permet de :
- vérifier si l’usager remplit les conditions administratives pour bénéficier du RSA,
- remettre le dossier de demande de RSA et la liste des documents à fournir,
- répondre à toutes les interrogations.

Étude du droit au RSA : INSTRUCTION
Cet entretien individuel permet :
- de vérifier que l’usager a fourni les pièces nécessaires et que le dossier est correctement complété,
- d’enregistrer son dossier et sa demande de CMU qui sera traitée par la sécurité sociale ou la MSA,
- d’indiquer le montant “ prévisionnel ” de l’allocation RSA qui lui sera versée,
- d’informer sur les obligations et les droits.

Orientation vers un référent unique : ORIENTATION
Cet entretien individuel avec l’équipe d’orientation permet :
- d’échanger avec l’usager sur sa situation et ses attentes,
- de choisir avec lui, un organisme qui l’aidera dans ses démarches et dans la réalisation de son
projet d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Suivi par un référent unique : ACCOMPAGNEMENT
L’organisme chargé de l’accompagnement :
- déterminera les différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet d’insertion sociale et/ou
professionnelle de l’usager afin d’améliorer sa situation,
- signera avec l’usager le contrat d’engagements réciproques.
L’usager rencontrera très régulièrement son référent unique qui l’accompagnera dans les étapes
de son parcours.

Les coordonnées des sites de premier contact se trouvent en annexe 3
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A - Comment s’organise la prise en charge systématique
et précoce de l’usager dès l’entrée dans le dispositif ?
• Un rendez-vous est donné lors de chaque rencontre pour
l’étape suivante : l’usager n’est ainsi pas perdu.
• Le délai entre le premier contact et l’accompagnement est
de 15 jours quand l’organisation des étapes instruction
et orientation se fait dans le cadre d’UNE PLATEFORME
RSA et de 1 mois dans le cas contraire.

Qu’est-ce qu’une plateforme RSA
en Pyrénées-Atlantiques ?

EN
SAVOIR
PLUS

> C’est un guichet unique qui consiste à réaliser en
une demi-journée l’ensemble des démarches allant
de l’instruction à l’orientation de la personne vers un
parcours d’insertion.

• Au 1er janvier 2012, dans le département, il existe 14
zones d’instruction dont 6 sites de plateformes RSA où
instruction et orientation ont lieu en même temps : Pau,
Bayonne, Orthez, Mourenx, Oloron-Sainte-Marie, Anglet.

> Elle permet d’offrir une plus grande réactivité aux
usagers en facilitant et accélérant ses démarches et en
lui montrant le lien entre allocation et insertion.
> Les services réalisant l’orientation sont ainsi
regroupés dans un même espace géographique.

La volonté politique
du Département
Maintenir les plateformes actuelles en continuant
à mobiliser les moyens humains nécessaires
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B - Comment s’organise l’évaluation croisée sociale et
professionnelle de la situation de l’usager au moment de
l’étape orientation ?
EN
Pourquoi une orientation par
un binôme ?

• Quand il y a plateforme, l’entretien se déroule dans la
même demi-journée que l’instruction.

SAVOIR
PLUS

> Elle est garante d’une meilleure qualité de
diagnostic et de la pertinence de l’orientation
préconisée par la prise en compte de la situation
globale de la personne.

• Quand il n’y a pas plateforme, l’usager a un rendez-vous
fixé sous quinzaine au sein d’une MSD ou d’un CCAS.

> Elle permet de déceler des problèmes qu’un
professionnel spécialisé sur un seul champ
d’accompagnement pourrait ne pas identifier.

• Dans les deux cas, il est reçu par deux professionnels : un
du secteur social et un du secteur de l’emploi. L’objectif est
de réaliser l’évaluation des freins et des atouts de l’usager
pour trouver un l’emploi.

> Elle améliore l’information de l’usager
quant aux possibilités d’accompagnement qui
s’offrent à lui.

• La structure « référent unique » chargée de l’accompagnement est désignée à l’issue de l’entretien en accord
avec l’usager en fonction de sa capacité à trouver plus ou
moins rapidement un emploi.

> Elle facilite également le travail quotidien des
professionnels (échanges sur situations
concrètes).
> Les binômes offrent une opportunité
d’acculturation entre professionnels de structures
et de formations différentes.

Qui participe à l’orientation ?
• Conseil général (travailleurs sociaux et ALIE)
• CCAS
• Pôle Emploi
• les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi
• et toutes les autres structures référents uniques
professionnels du dispositif RSA

La volonté politique
du Département
Maintenir les plateformes actuelles en continuant
à mobiliser les moyens humains nécessaires
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C - Comment s’organise l’accompagnement par
un référent unique ?

EN
SAVOIR
PLUS

• La structure convoque l’usager pour un premier
entretien dans les 15 jours suivant l’orientation.
• Elle se charge ensuite d’accompagner la personne
jusqu’à sa sortie du RSA socle.
• L’accompagnement est mis en œuvre de manière
homogène par tous les référents uniques selon un cahier
des charges (voir ci-contre).

Le cahier des charges
du référent unique en Pyrénées-Atlantiques

TROIS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT PEUVENT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE :

> Il formalise, dans les délais prescrits par la loi, le
Contrat d’Engagements Réciproques ou le PPAE*.

- Un accompagnement professionnel : soutien individuel
ayant pour objectif d’aider le bénéficiaire dans ses
démarches de recherche d’un emploi. Les publics cibles
sont les personnes sans freins périphériques à l’emploi.

> Il organise, suit et coordonne la mise en œuvre du
projet sur l’ensemble des actions engagées.

> Le référent unique rencontre le bénéficiaire en
face en face au minimum tous les deux mois .

> Il mobilise les outils nécessaires : actions
d’insertion financées par le Département, actions
du droit commun, aides financières (fonds social,
APRE, aides aux permis de conduire).

- Un accompagnement socioprofessionnel : il s’agit du
même type de soutien que précédemment mais pour les
bénéficiaires rencontrant quelques freins périphériques
à la recherche d’emploi (garde d’enfants, mobilité, etc.).

> Il saisit si nécessaire l’équipe pluridisciplinaire en
cas de manquement aux obligations.

Le référent unique est le fil rouge de
l’accompagnement

- Un accompagnement social : soutien individuel destiné
à faciliter l’intégration ou la réintégration dans le
tissu social pour retrouver un logement, pour régulariser
les droits. Les publics cibles sont les personnes rencontrant
plus de difficultés pour accéder à l’emploi.

*PPAE : Plan d’Action Personnalisé de retour à l’emploi
(contrat d’engagement de Pôle Emploi)

Qui participe à l’accompagnement ?

EN SAVOIR PLUS

La volonté politique
du Département

Sur le volet social
• CCAS
• Travailleurs sociaux du Conseil général

• Désigner un référent unique à chaque
nouvel entrant au RSA

Sur le volet professionnel
• ALIE du Conseil général
• Pôle Emploi
• Structures spécialisées dans l’accompagnement des
créateurs et les travailleurs indépendants
• Structures spécialisées dans le placement en emploi
• Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi

• Développer la mixité des compétences
(passerelles entre social et emploi)
• Professionnaliser les référents uniques
dans le cadre d’une formation commune
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2 orientation :
e

Soutenir une offre d’actions d’insertion,
véritable « boîte à outils » des
référents uniques
des référents uniques
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A - Soutenir l’insertion, c’est permettre au référent unique
d’avoir les outils nécessaires à la mise en œuvre
de son accompagnement
Pour mettre en œuvre son accompagnement, le référent
unique va s’appuyer sur :

• Pour les bénéficiaires du RSA en accompagnement
professionnel ou socioprofessionnel, le référent unique
peut mobiliser des actions d’insertion professionnelle.

• les actions du droit commun financées par l’État, la CAF,
la Région,
• les actions d’insertion financées par le Département,
• les aides financières individuelles financées ou
cofinancées par le Département.

- Actions de préparation à l’emploi : élaboration et
validation d’un projet professionnel, découverte de
métiers, préparation à son entretien professionnel.
- Actions pour lever les freins à l’emploi : mise à disposition de
mobylettes, remise à niveau sur les savoirs de base,
LES ACTIONS D’INSERTION FINANCÉES PAR LE atelier look, CHANTIERS FORMATION NOUVELLE
DÉPARTEMENT (EN MARCHÉS PUBLICS OU EN CHANCE.
- Actions liées à la création d’activité : prêt (mirocrédit) et
SUBVENTIONS) SONT DE DEUX TYPES
accompagnement par l’ADIE**.
- Actions de mise en emploi :
• Pour les bénéficiaires du RSA en accompagnement 1 - dans les structures de l’insertion par l’activité économique
social, le référent unique peut mobiliser des actions (SIAE) (ateliers et chantiers d’insertion, associations
d’insertion sociale.
intermédiaires, entreprises d’insertion).
2 - dans les entreprises privées et les collectivités, associations
- Actions de socialisation et de dynamisation : favoriser la et structures publiques au travers des contrats aidés (CUI
capacité des personnes à s’impliquer dans la réalisation - voir annexe 2).
d’un projet personnel ou collectif
- Actions d’accompagnement vers les soins : favoriser la
prise de conscience de ses difficultés par l’accès au bilan
de santé
- Actions d’éducation budgétaire : bénéficier d’une aide
éducative pour la gestion d’un budget
Le travailleur social polyvalent :
- Actions de soutien liées à une aide matérielle : proposer
un accompagnement au service du retour à l’emploi
à des personnes sans résidence stable un lieu d’accueil
durant la journée (douche, lave-linge, etc.)
> une approche de la personne dans sa globalité
- Actions pour accéder ou se maintenir
dans le logement (PDALPD)*
> une connaissance de l’ensemble des outils
de l’aide sociale
* PDALPD : plan départemental d’action pour
> une préparation de la personne à la reprise
le logement des personnes défavorisées
** ADIE : association pour le droit à l’initiative économique
d’un emploi
> un travail en relation avec l’ensemble
des partenaires
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POUR TOUS LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA, LES RÉFÉRENTS UNIQUES PEUVENT ÉGALEMENT
MOBILISER DES AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES FINANCÉES OU COFINANCÉES PAR LE
DÉPARTEMENT
- Les aides du fonds social RSA : apporter un soutien financier aux bénéficiaires du RSA afin de résoudre les
problèmes matériels qui entravent la réalisation de leurs projets .
- Les aides pour favoriser le retour à l’emploi (APRE) : prendre en charge des coûts occasionnés par la prise ou la
reprise d’une activité professionnelle (essence, frais pédagogiques de formation, frais de garde d’enfants, frais de
restauration…).
- Les aides au permis de conduire : permettre la reprise d’emploi par un soutien à la mobilité (code et/ou permis).

Comment bénéficier de ces aides ?
> Seul un référent unique du dispositif RSA est habilité à prescrire ces aides
pour le compte des bénéficiaires

EN
SAVOIR
PLUS

> L’obtention d’une aide n’est pas systématique, la demande devant faire
l’objet d’une analyse d’opportunité par le référent unique.
> Les bénéficiaires du RSA doivent être engagés dans un processus
d’insertion (contrat d’engagement réciproque ou PPAE signé).
> Les demandes sont validées par un cadre de territoire
(responsable de Maison de la Solidarité Départementale
ou coordonnateur insertion).
> Les montants accordés ainsi que les modalités de paiement sont inscrits
dans des règlements d’intervention.

EN
SAVOIR
PLUS
Le chantier formation nouvelle
chance =
Un 1er niveau de qualification, véritable tremplin
vers la formation et l’emploi

La volonté politique
du Département

> Le chantier formation est une action collective,
qui à partir d’une situation de mise au travail
favorise la progression des personnes.

• Continuer à financer des actions d’insertion en
complément de celles prises en charge par l’État,
notamment en zone rurale

> L’action allie production, formation et
accompagnement par des professionnels de
l’insertion.

• Accroître son engagement autour des chantiers
formation « nouvelle chance » en lien avec
le Conseil régional
• Continuer à se mobiliser fortement sur
les contrats aidés en lien avec l’État

> La Région et le Département apportent un
soutien financier fort à cet outil qui s’inscrit
comme une étape dans le parcours d’insertion
des personnes.

• Stabiliser le volume des aides individuelles
accordées aux usagers
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B - Soutenir l’insertion des bénéficiaires du RSA,
c’est également soutenir les associations qui
mettent en œuvre des actions d’insertion
• à Aquitaine Active : Fonds territorial affilié au réseau
France Active, Aquitaine Active mobilise des capacités
d’ingénierie et des outils financiers pour favoriser la création,
la pérennisation et le développement des entreprises
solidaires et des associations d’utilité sociale,

Les actions d’insertion sont généralement portées par
des structures associatives, notamment en milieu rural.
Souvent de petite taille, elles ont besoin d’être soutenues
dans leur développement. Ainsi, permettre leur
professionnalisation en leur apportant des outils de
qualité est un gage de réussite pour tous les acteurs :
l’association, les usagers et le Conseil général.

• au Dispositif local d’appui (DLA) : ce dispositif maintient et développe l’emploi et l’activité des structures
Convaincu qu’apporter des outils de structuration d’acti- d’utilité sociale. Il permet la mise en place d’accompagnements
vité permet d’améliorer la qualité de l’accompagnement adaptés (diagnostic suivi d’un plan d’accompagnement
des usagers, le Département s’est engagé depuis plusieurs par un consultant) aux besoins de ces structures.
années au travers de son soutien financier :

La volonté politique
du Département
Renforcer les capacités d’intervention et
d’innovation des structures associatives
Pour cela, une mission spécifique
dédiée à l’économie sociale et solidaire
est créée au sein
du Conseil général en 2012.
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C - Soutenir l’insertion des bénéficiaires du RSA,
c’est aussi développer des liens avec les
représentants du tissu économique local
EN
SAVOIR
PLUS

Si les dispositifs d’accompagnement sont primordiaux, le
Département considère qu’ils ne sont efficaces que si des
relations existent avec le tissu économique local.

Les ALIE =
26 agents du Département qui
interviennent auprès des bénéficiaires
et des entreprises du territoire

RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES
ENTREPRISES, LEURS GROUPEMENTS ET LES
BRANCHES PROFESSIONNELLES

> Répartis sur l’ensemble du territoire
départemental, les ALIE accompagnent vers
l’emploi et la formation plus de 3 400
bénéficiaires du RSA chaque année.

Convaincu de la nécessité de créer des passerelles entre
« monde de l’insertion » et « monde de l’entreprise »,
le Conseil général poursuivra ses efforts pour
se rapprocher du secteur marchand, notamment en
continuant à mobiliser le réseau des ALIE sur une
activité d’intermédiation entre l’offre et la demande
d’emploi.

> Ils se chargent d’aider à la construction d’un
projet de formation et de mettre en relation les
bénéficiaires avec des entreprises, dans le cadre
d’offre d’emploi en CDD, CDI ou intérim ou dans
le cadre de contrat aidé.

La volonté politique
du Département
• Mettre en place en partenariat avec la Région
des collaborations avec certaines filières d’activité.
• Intégrer un volet insertion par l’emploi et
la formation dans les conventions annuelles
d’objectifs et de moyens signés avec les
grands donneurs d’ordre des filières d’excellence
telles que l’aéronautique, la chimie et
l’agroalimentaire.
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RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES
STRUCTURES DE L’INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (SIAE)

conjoncture actuelle particulièrement difficile, l’insertion
par l’activité économique est un outil majeur des
politiques de lutte contre les exclusions.

Les associations et les entreprises du secteur de
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)
permettent à des personnes exclues du marché de
l’emploi de se (re)familiariser avec le monde du travail,
tout en bénéficiant d’une formation adaptée et d’un
accompagnement socioprofessionnel. Au regard de la

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, animé par
la conviction que le travail est au cœur du processus
d’intégration sociale, soutient depuis 1991 le secteur de
l’insertion par l’activité économique, au travers
de conventions liées à l’accompagnement et la mise en
emploi des bénéficiaires du RSA.

EN
SAVOIR
PLUS
L’Insertion par l’Activité
Économique (IAE) : des valeurs
partagées par le Département

La volonté politique
du Département

> sortir des logiques d’assistance
> offrir aux personnes en situation d’exclusion
la possibilité de bénéficier d’un véritable
contrat de travail en milieu productif et d’un
retour rapide à un statut social et professionnel.

Continuer à se mobiliser fortement
au côté de l’État et de la Région
dans le financement des parcours
des bénéficiaires du RSA au sein des SIAE.
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3 orientation :
e

Inscrire l’insertion dans
toutes les politiques du Département
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A - Favoriser l’insertion en généralisant la clause
d’insertion dans les marchés publics
EN
SAVOIR
PLUS

L’insertion des clauses sociales dans les marchés publics
révèle une volonté politique de s’investir dans la
création d’emplois pour un public présentant des
difficultés d’insertion professionnelle.

Comment les clauses
d’insertion se mettent-elles en œuvre ?
> Elles sont prévues dans les cahiers des
charges des marchés publics, en tant que
conditions d’exécution d’un marché (et non de
sélection).

C’est une démarche qui a pour but d’être gagnante pour
chaque partie prenante.
• Les entreprises : se servir du dispositif pour répondre à
des besoins de main d’œuvre non satisfaits.

> Le mécanisme = réservation d’un pourcentage
d’heures de travail à des personnes
éloignées de l’emploi.

• Les collectivités publiques : faire jouer leur responsabilité
sociale, favoriser la cohésion sur leur territoire en utilisant
le levier de la commande publique.

> Les conditions d’exécution ne doivent pas
avoir d’effet discriminatoire à l’égard des
candidats potentiels.

• Les acteurs « emploi-insertion-formation » : permettre
à plus de bénéficiaires, et d’une façon plus efficace, de
retrouver un emploi.

Pourquoi cette
démarche ?

> Les PLIE et Maisons de l’emploi proposent
un guichet unique de gestion des clauses
d’insertion qui leur permet d’intervenir de
façon coordonnée en direction de tous les
donneurs d’ordre, dont le Conseil général.

EN
SAVOIR
PLUS

> Les candidats sont ensuite identifiés par les
référents uniques du dispositif RSA, les PLIE,
Pôle Emploi, les SIAE…

Les marchés publics sont un moyen, pour les
collectivités, de promouvoir l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés (chômeurs de longue
durée, travailleurs handicapés, jeunes sans
qualification, allocataires du RSA).

La volonté politique
du Département
Généraliser le recours à la clause
d’insertion dans tous les marchés
publics passés par le Conseil général
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B - Favoriser l’insertion en privilégiant le
recrutement des bénéficiaires du RSA
• Au sein même des services du Conseil général
Le Conseil général recourt de manière occasionnelle à des contrats aidés (CAE),
vacataires, CDD de courte durée. Il recrute également sans concours des personnes
de catégorie C.

• Au sein même des associations qu’il subventionne
Le Département alloue des subventions à des structures qui recourent pour
certaines à des contrats aidés (CAE). C’est par exemple le cas des maisons de
retraite, des collèges, des associations de lutte contre les exclusions, des
associations pour handicapés, etc.

La volonté politique
du Département
Favoriser le recrutement de bénéficiaires du RSA
notamment dans le cadre des contrats aidés.
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Annexe 1
Données générales sur le public RSA en Pyrénées-Atlantiques
Répartition des allocataires du RSA par
Territoires des Maisons de la Solidarité départementale
662
1719
658
904
697
1042

344

1159

2765

349
523

615

Le public RSA en Pyrénées-Atlantiques
• 28% des allocataires ont une ancienneté dans le
dispositif RSA de moins d’un an.
• Plus de la moitié des allocataires (53%) a une
ancienneté supérieure à 2 ans.
• Comme dans le RMI, les allocataires sont très
majoritairement des personnes seules ou des
familles monoparentales.
• Plus de la moitié des allocataires (53%) a entre 30
et 49 ans. La proportion d’allocataires de plus de
50 ans est quant à elle identique à celle de moins
de 30 (environ 25%).
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Les Pyrénées-Atlantiques =
un département moins impacté par la crise
Depuis juin 2009.
• Un tissu économique qui a mieux résisté.
• Des allocataires accompagnés par des référents
uniques = les conditions de réussite d’une sortie
du RSA socle.
Le nombre d’allocataires du RSA a augmenté de
10% contre 16% au niveau national.

Annexe 2
CONTACTS UTILES - ZONE EST

Le Contrat unique d’insertion (CUI) =
un outil au service de l’insertion durable

un contrat de travail cofinancé par l’État et le Département

Un service sur mesure proposé par le Département : accompagnement
durant la phase de recrutement, suivi pendant la période d’essai, etc...

Contrat initiative emploi (CIE)
applicable dans le secteur marchand :
employeurs cotisant à l’assurance chômage

Contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE)
applicable dans le secteur
non marchand :
collectivités, associations,
établissements publics...

L’objectif du CUI est de faciliter l’insertion professionnelle
des bénéficiaires du RSA
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Annexe 3
CONTACTS UTILES - ZONE CENTRE
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Le mardi (9h à 12h)
Bedous (64490) :
Centre multiservices «Fénart» (05.59.34.71.90)
Les 2e et 4e jeudi du mois (9h 30 à 12h)
Iholdy (64640) :
Multiple Rural (05.59.37.68.03)
Le mardi (14h à 15h 30)
Ispoure (64220) :
Laborarien Etxea (05.59.49.10.59)
Le lundi (9h à 17h)
Lagor (64150) :
Mairie (05.59.60.22.79)
Les 1er, 2e et 4e jeudi du mois (9h à 12h)
Larceveau (64120) :
Mairie (05.59.37.86.89)
Le mardi (9h 30 à 11h)
Laruns (64440) :
Mairie (05.59.05.32.15)
Le 4e mardi du mois (14h à 16h)
Mauléon (64130) :
Centre Multiservices de Mauléon – Rue des frères Barenne (05.59.28.78.87)
Le 1er et 3e mardi du mois (14h à 17h), les 2 autres mardi (9h à 12 et 14h à 17h)
Centre Multiservices de Tardets
(05.59.28.67.60) – Le lundi (9h à 12h)
Monein (64360) :
Centre Socio Culturel (05.59.21.29.04)
Le lundi (9h à 12h)
Navarrenx (64190) :
Communauté des Communes – 14 rue St Germain (RDC) (05.59.66.14.91)
Le mercredi (9h 30 à 12h)
Oloron Ste Marie (64400) :
3 avenue de la Gare (05.59.39.03.67)
Le vendredi (9h à 12h 30)
Orthez (64300) :
3 bis rue de Billère (05.59.69.14.60)
Le lundi (14h à 17h sur RDV) et le mardi (9h à 12h)
Salies de Béarn (64270) :
Mairie (05.59.38.00.40) – Le mardi (9h à 12h)
Sauveterre de Béarn (64390) :
Maison de retraite (05.59.38.80.59) – Le mardi (9h à 12h)
St Etienne de Baigorry (64430) :
Mairie (05.59.37.43.61) – Le mercredi (14h à 17h)
St Jean Pied de Port (64220) :
Pour le canton de St Jean Pied de Port (05.59.49.10.59) - Le lundi (9h à 12h)
Pour le canton de St Etienne de Baigorry (05.59.37.10.60)
1er et 3e lundi du mois (9h à 12h)
St Palais (64120) :
Lur Berri – 8 avenue de Garris (05.59.65.73.49) – Le vendredi (9h à 12h)

1- MAISONS DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE (M.S.D.) :
Oloron Ste Marie (64400) :
14 rue Adoue (05.59.10.00.70)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Orthez (64300) :
5 rue Jean Marie Lhoste (05.59.69.34.11)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Saint Palais (64120) :
Boulevard de la Madeleine (05.59.65.92.12)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
2- ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE D’ORTHEZ :
Orthez (64300) :
5 rue Jean Marie Lhoste (05.59.67.29.70)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
3- SERVICE INSERTION PROFESSIONNELLE :
Oloron Ste Marie (64400) :
20 place Clémenceau (05.59.36.16.93 ou 05.59.36.05.98)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
Orthez (64300):
5 rue Jean Marie Lhoste (05.59.67.29.70)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
Saint Palais (64120):
Maison des Services publics – Boulevard de la Madeleine (05.59.65.92.12)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h) sauf le mercredi
CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) :
Oloron Ste Marie (64400) :
Mairie – BP 138 (05.59.39.99.99)
Du lundi au vendredi (8h30 à 12h et 13h30 à 17h00)
Orthez (64300) :
Mairie – Place des Armes (05.59.69.82.57)
Du lundi au vendredi (8h à 12h30 et 13h30 à 17h30)
Mourenx (64150) :
Mairie – 1 place - F. Mitterrand (05.59.60.07.23)
Du lundi au vendredi (8h00 à 12h et 13h30 à 17h00)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F.) :
Arudy (64260) :
Centre médico-social – Rue Escoubet (0899.88.20.53)
Le mercredi (9h à 11h30)
Bayonne (64100) :
10 avenue Maréchal Foch (0820.25.64.10)
Du lundi au vendredi (9h à 16h)
Centre socioculturel – Place des Gascons – Hauts de Ste Croix
(0899.88.20.50)
Le jeudi de 9h à 12h
Mauléon (64130) :
Centre Multiservices – Rue des frères Barenne (0899.88.20.54)
Le mercredi (9h à 16h)
Mourenx (64150) :
Centre social «Lo Solan» - 2 place du Béarn (0899.88.20.51)
Du lundi et jeudi (toute la journée) et mercredi (13h30 à 16h)
Orthez (64300) :
Mairie d’Orthez – Place d’Armes (05.59.69.00.83)
Le mardi et vendredi (9h à 16h)
Pau (64000) :
5 rue Louis Barthou (0820.25.64.20)
Du lundi au vendredi (9h à 16h30)
St Jean Pied de Port (64220) :
Centre social Villa Esponda – 9 rue du Trinquet (0899.88.20.46)
Le lundi (14h à 17h)
St Palais (64120) :
Maison des Services publics – Boulevard de la Madeleine (0899.88.20.49)
Le lundi (9h à 12h)
Salies de Béarn (64270) :
Mairie – Place du Bayaa (0899.88.20.48)
Le mardi (13h30 à 16h)

PÔLE EMPLOI (TÉL.39-49) :
Mourenx (64150) :
Rond point des Droits de l’Homme - Du lundi au mercredi (8h15 à 12h et
13h15 à 16h45), le jeudi (8h15 à 13h45) et le vendredi (8h15 à 12h – 13h15 à
16h) / Place Bernard Duquesnois - Du lundi au mercredi (8h30 à 12h30 – 13h
à 16h30), le jeudi (8h30 à 12h30) et le vendredi (8h30 à 12h30 – 13h à 15h30)
Oloron Ste Marie (64400) :
11 avenue Charles Moureu - Du lundi au jeudi (9h à 12h - 13h à 15h30)
le vendredi (9h à 12h) / Avenue St Cricq – BP 148 - Du lundi au mercredi et le
vendredi (8h45 à 16h30) le jeudi (8h45 à 12h45)
St Palais (64120) :
Boulevard de la Madeleine – Du lundi au mercredi (8h45 à 16h45), le jeudi
(8h45 à 12h30) et le vendredi (8h45 à 16h)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (TÉL.36-46) (C.P.A.M.) :
Mauléon (64130) :
9 rue des Frères Barennes – Du lundi au jeudi (8h30 à 12h et 13h à 16h30),
le vendredi (8h30 à 12h et 13h à 16h)
Mourenx (64150) :
Centre Multiservices – B. Duquesnois - Du lundi au jeudi (8h30 à 12h et 13h à
16h30), le vendredi (8h30 à 12h et 13h à 16h)
Oloron Ste Marie (64400) :
14 rue Adoue – Du lundi au jeudi (8h30 à 12h et 13h à 16h30), le vendredi
(8h30 à 12h et 13h à 16h)
Orthez (64300) :
Maison Gascoin – Rue Gascoin - Du lundi au jeudi (8h30 à 12h et 13h à
16h30), le vendredi (8h30 à 12h et 13h à 16h)
St Jean Pied de Port (64220) :
Cité administrative – 11 place Charles de Gaulle – Le lundi (9h30 à 12h) et
mercredi (13h30 à 16h)
St Palais (64120) :
Maison des Services publics – Le lundi et vendredi (9h30 à 12h et 13h30 à 16h)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.) :
Arette (64570) :
Mairie (05.59.88.92.35)
Les 1er et 3e jeudi du mois (9h 30 à 12h)
Arthez de Béarn (64370) :
Mairie (05.59.67.45.64)
Les 1er et 3e lundi du mois (9h à 12h)
Arudy (64260) :
8 bis avenue des Pyrénées (05.59.05.75.83)
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Annexe 3 (suite)
CONTACTS UTILES - ZONE EST
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
1- MAISONS DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE (M.S.D.) :
Pau (64000) :
2 rue Pierre Bonnard (05.59.14.84.84)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Morlàas (64160) :
1 rue Françoise Dolto (05.59.72.14.72)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Nay (64800) :
Centre Multiservices – 8 cours Pasteur (05.59.61.04.83)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Billère (64140) :
Allée Montesquieu (05.59.72.03.03)
Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)

Soumoulou (64420) :
28 avenue Lasbordes (05.59.04.16.14)
Le mardi (14h à 16h 30)
Thèze (64450) :
Familles rurales – rue des Pyrénées (05.59.04.31.90)
Les 2e et 4e jeudi du mois (14h à 16h)
PÔLE EMPLOI (TÉL.39-49) :
Pau (64000) :
Pau Centre - 43 rue Emile Guichenné (05.59.27.05.97)
Le mardi et mercredi (8h30 à 16h30), le jeudi (8h30 à 12h30) et le vendredi
(8h30 à 15h30)
Pau Université – Résidence Clé de Sol – 39 avenue du Loup
Du lundi au mercredi (8h30 à 16h30), le jeudi (8h30 à 12h30) et le vendredi
(8h30 à 15h30)
Pau Léon Blum – 27 avenue Léon Blum – BP 9077
Du lundi au mercredi (8h30 à 16h30), le jeudi (8h30 à 12h30) et le vendredi
(8h30 à 15h30)
Pau Saragosse – Rue Courteault – BP 1129 – Du lundi au mercredi (8h30 à
16h30), le jeudi (8h30 à 12h30) et le vendredi (8h30 à 15h30)

CCAS
Pau (64000) :
1 place Samuel de Lestapis (05.59.82.21.35)
Du lundi au vendredi (8h à 11h30 et 13h30 à 16h30)
Billère (64140) :
23 avenue de Lons (05.59.62.26.55)
Du lundi au vendredi (8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00)
Jurançon (64110) :
7 rue Borja (05.59.98.19.72)
Du lundi au vendredi (8h15 à 12h et 13h45 à 17h30)
2-

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE PAU :
Pau (64000) :
22 Ter avenue Jean Jacques de Monaix (05.59.02.13.80)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)

3-

SERVICE INSERTION PROFESSIONNELLE
Pau (64000):
22 Ter avenue Jean Jacques de Monaix (05.59.98.90.30)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
Morlàas (64160) :
Insertion Emploi Béarn Adour (I.E.B.A.) – Place Tour (05.59.33.63.67)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (TÉL.36-46) (C.P.A.M) :
Nay (64800) :
8 Cours Pasteur - Du lundi au jeudi (8h30 à 12h et 13h à 16h30),
le vendredi (8h30 à 12h et 13h à 16h)
Pau (64000) :
26 bis avenue des Lilas – Du lundi au vendredi (8h à 17h)

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BÉARN ET SOULE (C.A.F.) :
Nay (64800) :
Centre Multiservices – 8 Cours Pasteur (0899.88.20.54)
Le vendredi (9h à 16h)
Pau (64000) :
5 rue Louis Barthou (0810.25.64.20)
Du lundi au vendredi (9h à 16h30)
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.) :
Arzacq (64410) :
Centre médical – Route de Garlin (05.59.04.43.91)
Le lundi (9h à 12h)
Gan (64290) :
Mairie (05.59.21.61.31)
Le lundi sur RDV (9h à 12h)
Garlin (64330) :
Centre social (05.59.04.90.21)
Le mercredi (9h à 12h)
Jurançon (64110) :
MSD – 6 place Pierre Gabard (05.59.02.13.52)
Le mardi (14h à 16h)
Lembeye (64350) :
Centre Multi services – 37 place du Marcadieu (05.59.68.23.67)
Les 1er, 2e, 4e et 5e jeudi du mois (9h à 12h)
Lescar (64230) :
Coop de Pau Euralis (05.59.92.39.42)
Les 1er, 3e et 5e mardi du mois (9h à 12h)
Montaner (64460) :
Salle multiple (05.59.81.92.46)
Les 1er, 2e et 4e mardi du mois (10h à 12h)
Morlàas (64160) :
1 rue Françoise Dolto (05.59.72.14.73)
Le vendredi (9h à 12h)
Nay (64800) :
Centre Multi services – 8 cours Pasteur (05.59.13.02.76)
Le mardi (9h à 12h)
Pau Cedex 9 (64017) :
1 place Marguerite Laborde (05.59.90.17.62)
Le lundi (14h à 16h 30), le mardi (9h à 16h 30), le vendredi (9h à 12h)
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Annexe 3 (suite)
CONTACTS UTILES - ZONE OUEST
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
1- MAISONS DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE (M.S.D.) :
Anglet (64600) :
2 avenue Belle Marion (05.59.52.30.50)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Bayonne (64100) :
7 avenue Gibéléou (05.59.50.62.62)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Biarritz (64200) :
1 avenue Jean Jaurès (05.59.01.61.61)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
St Jean de Luz (64500) :
Résidence Paquier – 15 rue Chauvin Dragon (05.59.51.65.65)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Ustartiz (64480) :
La Guadeloupe – Rue Hiribéhère (05.59.70.51.51)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)

St Jean de Luz (64500) :
Centre socioculturel Sagardian – 32 rue de Habas (0899.88.20.52)
Le lundi (9h à 16h30)
Ustaritz (64480) :
Centre Multiservices La Purdi – Place Labourd (0899.88.20.52)
Le jeudi (13h30 à 16h30)
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.) :
Bayonne (64100) :
1 avenue Maréchal Foch (05.59.46.34.34)
Le mardi (9h à 12h), le vendredi (9h 30 à 12h 30)
Bidache (64520) :
Mairie (05.59.56.04.77)
Le lundi (10h à 12h)
Espelette (64250) :
Mairie (05.59.93.80.45)
Le mercredi (9h à 12h)
Hasparren (64240) :
Chambre d’agriculture – 60 rue Francis Jammes (05.59.70.29.21)
Le mardi (9h à 12h)
St Jean de Luz (64500)
Centre socioculturel Sagardian – 32 rue de Habas (05.59.26.20.43)
Le mercredi (9h à 12h)

CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) :
Anglet (64600) :
Place du Général de Gaulle - BP 303 (05.59.58.35.52)
Du lundi au jeudi (8h à 12h et 13h à 17h) et le vendredi (8h à 12h et 13h à 16h)
Bayonne (64100) :
30 place des Gascons (05.59.50.67.50)
Du lundi au vendredi (8h30 à 12h et 13h30 à 17h)
Boucau (64340) :
29 rue Joseph St André (05.59.64.97.97)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
St Jean de Luz (64500) :
Mairie – Place des Corsaires (05.59.51.61.42)
Du lundi au jeudi (8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30) et le vendredi (8h30 à
12h30 et 13h30 à 16h30)

PÔLE EMPLOI (TÉL.39-49) :
Bayonne (64100) :
40 avenue Allées Marines (05.59.25.64.80)
Du lundi au mercredi (8h45 à 16h30), le jeudi (8h45 à 13h45) et le vendredi
(8h45 à 15h45)
Biarritz (64200) :
Biarritz Aéroport – 8 Ter rue Porte d’Andre – BP 70215
Du lundi au jeudi (8h30 à 15h) et le vendredi (8h30 à 12h30)
Boucau (64340) :
Lieu dit Matignon – Route Nationale 10
Du lundi au mercredi (8h30 à 15h), le vendredi (8h30 à 12h30)
St Jean de Luz (64500) :
11 rue chemin de la Ferme – Z.I. Layatz
Du lundi au mercredi (8h45 à 16h30), le jeudi (8h45 à 13h45) et le vendredi
(8h45 à 15h30)

2- ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE BAYONNE:
Bayonne (64100) :
25 avenue de Mounédé (05.59.58.31.80)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
3- SERVICE INSERTION PROFESSIONNELLE :
Anglet (64600):
2 avenue Belle Marion (05.59.52.77.18 ou 05.59.52.77.19)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
Bayonne (64100) :
25 avenue de Mounédé (05.59.58.31.80)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 17h)
Biarritz (64200) :
1 avenue Jean Jaurès (05.59.01.61.61)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Hendaye (64700) :
Centre d’accueil de l’Autoport – ZI des Joncaux (05.59.51.65.65)
Du lundi au vendredi (8h30 à 12h et 14h à 17h30)
St Jean de Luz (64500) :
Résidence Paquier – 15 rue Chauvin Dragon (05.59.51.65.65)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)
Ustaritz (64480) :
La Guadeloupe – Rue Hiribéhère (05.59.70.51.51 ou 05.59.70.51.69)
Du lundi au vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (TÉL.36-46) (C.P.A.M.) :
Bayonne (64100) :
68-72 allées Marines
Du lundi au vendredi (8h à 16h30)
Biarritz (64200) :
CCAS – Square d’Ixelles
Le mercredi (9h à 12h et 13h30 à 16h30)
Cambo les Bains (64250) :
Maison des Services
Le lundi et mercredi (9h30 à 12h et 13h30 à 16h)
Ciboure (64500) :
CCAS – Rue de Turnaco
Le lundi (10 à 12h) et le mercredi (13h30 à 16h30)
Hasparren (64240) :
Centre Elgar – 11 rue Gaskoïna
Le mardi et jeudi (9h30 à 12h et 13h30 à 16h)
Hendaye (64700) :
CCAS – 9 rue des Jardins – Rés Durruty
Du mardi au jeudi (9h30 à 12h et 13h30 à 16h)
St Jean de Luz (64500) :
Centre Social Sagardian – 32 avenue de Habas
Le mercredi (10h à 12h)
St Pée sur Nivelle (64310) :
Bâtiment de la Poste
Le mardi (9h30 à 11h)

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F.) :
Bayonne (64100) :
10 avenue Maréchal Foch (0810.25.64.10)
Du lundi au vendredi (9h à 16h)
Centre socioculturel – Place des Gascons – Hauts de Ste Croix (0899.88.20.50)
Le jeudi (9h à 12h)
Biarritz (64200) :
CCAS – Square d’Ixelles (05.59.01.61.00)
Le mercredi (9h à 16h30)
Cambo les Bains (64250) :
Centre Multiservices – Avenue de la Mairie (0899.88.20.47)
Le mardi (13h30 à 16h30)
Hasparren (64240) :
Maison des services publics – Centre Elgar – 11 rue Gaskoïna (0899.88.20.46)
Le mardi (9h à 12h)
Hendaye (64700) :
Mairie – CCAS – Place de la Liberté (0899.88.20.49)
Le mercredi (9h à 16h30)
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Annexe 4
L’insertion par l’activité économique en Pyrénées-Atlantiques

Photographie de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) en Pyrénées-Atlantiques
(carte annexe 3)
> 11 ateliers et chantiers d’insertion : seules structures intervenant, en amont du secteur marchand, sur la mise en situation
de travail de personnes prioritaires fortement éloignées de l’emploi du fait de leur situation d’exclusion sociale, de leur très
faible qualification, de leurs problèmes en matière d’illettrisme, de savoir être ou de santé.
> 6 associations intermédiaires : embauchent des personnes en difficulté afin de les mettre à disposition, à titre onéreux
mais à but non lucratif, de particuliers ou d’entreprises pour de courtes durées (CDD dit « contrat d’usage ») et les amener
progressivement vers l’emploi marchand en les accompagnant et en les formant.
> 10 entreprises d’insertion : embauchent des personnes en difficulté par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée
renouvelable deux fois dans la limite maximale de 24 mois, appelé contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Ces
personnes bénéficient ainsi d’une adaptation ou d’une réadaptation à l’activité professionnelle dans un milieu productif.
Les salariés en insertion sont recrutés.
> 3 entreprises temporaires d’insertion (ETTI) : mettent à disposition dans le cadre de missions d’intérim des personnes
en insertion auprès d’entreprises du secteur marchand.

27

Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques
Hôtel du Département
64, avenue Jean Biray
64058 PAU cedex 9
05 59 11 46 64

