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Semaine « Réussir sans attendre » :  
le Département de la Somme et Pôle emploi se mobilisent pour accélérer le 

retour à l’emploi des allocataires du RSA 
 

 

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre, le Conseil départemental de la Somme et Pôle 
emploi organisent la 3ème édition de la semaine "Réussir sans attendre" avec un 
objectif inchangé : permettre à chaque allocataire du RSA de retrouver un emploi, 
de démarrer une formation ou un apprentissage ou encore d’obtenir un coup de 
pouce utile dans son parcours. 
 

 

Des actions toute la semaine sur tout le département 
 
Les 22 Maisons départementales des solidarités et de 
l’insertion (MDSI) ainsi que les 9 agences Pôle emploi 
de la Somme ont renforcé leur mobilisation vers un 
public ciblé d’allocataires du RSA afin d’être en mesure 
de proposer à chacun d’entre eux un rendez-vous axé, 
selon leurs besoins sur : 
 

- la préparation à l'emploi, le recrutement ; 
- l’orientation, l’accès à la formation ; 
- la connaissance de l'offre de service d'insertion 

du Conseil départemental et de Pôle emploi et 
ses modalités d’accès. 

 
 
 
 
 

 
 
Il s’agit bien ici de proposer aux allocataires une orientation "à la carte" et un 
accompagnement adapté et personnalisé pour leur permettre de retrouver 

rapidement un emploi ou une activité. 
 
 



Agir plus près des besoins, dans le respect des mesures sanitaires 
 

Les rendez-vous sont organisés au plus près du lieu d’habitation de la personne, en 
MDSI ou en agence Pôle emploi, afin de pallier d’éventuelles difficultés de mobilité. 
 
Les bénéficiaires sont ainsi conviés à des rendez-vous individuels avec des entreprises, 
des structures d’insertion par l’activité économique, des organismes de formation, des 
opérateurs d'action du Conseil départemental ou encore des travailleurs sociaux, selon 
leurs attentes. 
 
Ce sont ainsi des dizaines d’actions qui sont prévues toute la semaine, du 11 au 15 
octobre 2021, en partenariat avec des entreprises locales, des organismes de 

formation et des structures associatives partenaires de l'insertion. 
 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le 

Département accompagne au quotidien les bénéficiaires du RSA vers le retour à 
l’emploi. La semaine « Réussir sans attendre » est un coup de projecteur sur cette 
mission essentielle, notamment pour ceux les plus éloignés de l’emploi. Chaque 
allocataire doit repartir avec une offre d’emploi, une proposition de formation ou 
une prescription dans une action d’insertion. Des secteurs d’activité sont en 
tension : le Département est également là, en proximité, pour les aider et les 
accompagner à trouver du personnel. C’est le double objectif de cette semaine 
RSA que nous organisons avec Pôle emploi. C’est également l’objectif du Bus 
pour l’emploi, mis en place cette année, qui sillonne près de 50 communes de la 
Somme. » 
 
Pour Benoît Petit, directeur territorial Pôle emploi dans la Somme, « Aujourd’hui, dans 

la Somme, le marché du travail est favorable dans de nombreux secteurs 
d’activité : plus de 5 500 offres d’emploi sont proposés actuellement sur pôle-
emploi.fr. C’est dans ce contexte que Pôle emploi poursuit sa mobilisation vers 
ceux qui en ont le plus besoin et réalise avec le département une nouvelle édition 
de la semaine « Réussir sans attendre ». Nos objectifs : que chaque bénéficiaire 
du RSA trouve une solution adaptée à ses besoins et puisse saisir les différentes 
opportunités d’emploi qui s’offre à lui. »   
 
 
- - -  
Note aux rédactions 
Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental, Jean-Michel Bouchy, Vice-
président chargé en charge de l’insertion, du retour à l’emploi, du logement et de 
l’habitat et Benoît Petit, directeur territorial Pôle emploi Somme, se rendront à la Maison 
départementale des solidarités et de l’insertion (MDSI) de Péronne mardi 12 octobre à 
partir de 13h45 pour assister à un atelier de l’association Saint-Jean portant sur les 
services à la personne. Vous y êtes conviés. 
 
 
- - - 

Contacts Presse  

- Conseil départemental de la Somme : Éloïse DEVRED - 06 11 46 81 18 | e.devred@somme.fr  
- Pôle emploi : Céline CAILLÉ - 06 23 15 40 49 - celine.caille@pole-emploi.fr   

mailto:e.devred@somme.fr
mailto:celine.caille@pole-emploi.fr

