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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Semaine « Réussir Sans Attendre » 

une mobilisation exceptionnelle pour l’emploi  

à destination des allocataires du RSA dans la Somme  

 
Amiens, le vendredi 25 février 2022 

Le Conseil départemental de la Somme et Pôle emploi  organisent à nouveau, du 28 février 
au 4 mars 2022, la semaine “Réussir Sans Attendre” pour favoriser le retour à l’activité et à 
l’emploi des allocataires du RSA, démarrer une form ation, un apprentissage ou encore 
d’obtenir un coup de pouce utile dans son parcours.  

 
Agir en proximité, au plus près des besoins 
 

Durant toute cette semaine, des rencontres sont organisées 
dans les 22 Maisons départementales des solidarités et de 
l’insertion (MDSI) ainsi que les 9 agences Pôle emploi de la 
Somme. 
 
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. 
 
Les rendez-vous sont organisés au plus près du lieu d’habitation 
de la personne afin de pallier d’éventuelles difficultés de 
mobilité. 
 
 

 
Ce sont ainsi près de 100 actions qui sont prévues toute la semaine, en partenariat avec une 
dizaine d’entreprises, d’organismes de formation et  plus de 30 associations partenaires de 
l'insertion . À ce jour, plus de 1 300 bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi ont été préparés et 
accompagnés pour participer à cette semaine. 
 
Des opportunités concrètes dans les secteurs en ten sion  
 

Plusieurs secteurs professionnels seront en proposition d’opportunités d’emploi, comme la 
restauration et l’agriculture en Picardie maritime, les services à la personne sur l’agglomération 
Amiens, l’industrie aéronautique et le transport sur l’Est du département de la Somme. 
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Plusieurs temps forts sont programmés : 

• Des découvertes des métiers qui recrutent, avec une approche nouvelle utilisant la réalité 
virtuelle sur les métiers de la restauration à Abbeville ; 

• Des actions de formation en lien avec les secteurs qui recrutent et des actions de 
développement de compétences dans le numérique ; 

• Des ateliers proposés pour apporter des réponses aux problématiques de mobilité, de 
garde d’enfants, au maintien des allocations lors de la reprise d’activité. 

 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département 
accompagne au quotidien les bénéficiaires du RSA ve rs le retour à l’emploi. Cette semaine « 
Réussir sans attendre » est un coup de projecteur s ur cette mission essentielle suivie de 
très près mon collègue Vice-président Jean-Michel B ouchy, notamment pour ceux les plus 
éloignés de l’emploi. Chaque allocataire doit repar tir avec une offre d’emploi, une 
proposition de formation ou une prescription dans u ne action d’insertion. Des secteurs 
d’activité sont en tension : le Département est éga lement là, en proximité, pour les aider et 
les accompagner à trouver du personnel. C’est le do uble objectif de cette semaine RSA que 
nous organisons avec Pôle emploi. C’est également l ’objectif du Bus pour l’emploi, mis en 
place en 2021 et qui sillonne des dizaines de commu nes de la Somme chaque mois. »  
 
Pour Benoît Petit, directeur territorial Somme de Pôle emploi, « Aujourd’hui, dans la Somme, le 
marché du travail est favorable dans de nombreux se cteurs d’activité : plus de 6 260 offres 
d’emploi sont proposés actuellement sur pole-emploi .fr. C’est dans ce contexte que Pôle 
emploi poursuit sa mobilisation vers ceux qui en on t le plus besoin et réalise avec le 
département une nouvelle édition de la semaine « Ré ussir 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 de la Somme et Benoit Petit, directeur 
territorial Somme de Pôle emploi, se rendront le lundi 28 février 2022 à 9h30 à IndustriLab à 
Méaulte , près d’Albert, pour une action de recrutement d’AIRBUS Atlantic. 

 

 

 

 

 


