
 DASPInfos 

Insertion - Action sociale - Logement 

 

n°20 
 

14 avril 2021 

RSA 

Dans le référentiel du parcours des BRSA, sont mention-
nés un certain nombre d’outils départementaux, à des-
tination des professionnels qui animent les temps col-
lectifs (voir pg16).  
 

Parmi eux, figure une vidéo de présentation du disposi-
tif. Dans un format court (3:20), elle aborde, de manière 
très synthétique, les points suivants : le rôle du Départe-
ment, de la CAF et de la MSA, les autres services ins-
tructeurs de proximité, les différentes étapes du par-
cours d’insertion, le rôle du référent, le contrat d’enga-
gement réciproque, les droits et devoirs, la déclaration 
trimestrielle de ressources… 

Ce référentiel vise à fixer les modalités d’accompagne-
ment des parcours des personnes bénéficiaires du RSA en 
Ardèche. Il constitue la référence de chaque profession-
nel et sera applicable à partir du 1er juin 2021. 
 

Il comprend 7 parties : 
 le cadre réglementaire et les principes généraux 

 le processus d’accueil et d’orientation 
 l’accompagnement 

 la contractualisation 
 la réorientation 

 l’équipe partenariale 
 les suspensions de l’allocation 
 

Il intègre un certain nombre de mises à jours ou change-
ments par rapport au précédent référentiel, notamment 
sur : l’information et l’orientation collective (IOC), la re-
définition des périmètres des différents types d’orienta-
tion (sociale, socioprofessionnelle et professionnelle), le 
rôle du référent, l’expérimentation du référent de par-
cours, l’accompagnement différencié… 

À noter que certains documents annexes mentionnés dans le référentiel sont encore en phase d’élabora-
tion et seront diffusés ultérieurement. 
Le référentiel sur support papier est en cours de distribution dans les différentes DTAS.  
Pour consulter la version numérique, suivre le lien suivant : social.ardeche.fr 
L’accès au site nécessite la saisie d’un identifiant : tsocial et d’un mot de passe : ardeche07 
Le lien vers le référentiel se trouve en bas de la page à laquelle vous accédez. 

Cliquer sur l’image pour visionner la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ckpJvIgWm1M
http://social.ardeche.fr/2354-referentiel-parcours-des-beneficiaires-du-rsa.htm


 

 

SOCIAL 

Le 15 avril dernier, l’Université Grenoble Alpes a organisé un webinaire sur l’accompagnement social, en 
partenariat avec le Département de l’Ardèche.  
 

Ce webinaire a été rythmé par 3 temps : 
 une conférence : « L’accompagnement social : enjeux, tendances émergentes, pratiques inspi-

rantes » par Bénédicte Jacquey-Vasquez (IGAS), auteure du rapport de capitalisation sur l’accompa-
gnement social (IGAS / septembre 2018) 

 une première table ronde : « la diversité des pratiques » avec Florent Jounenc (CODASE), Elie Chaus-
son (MRIE) et Gilbert Berlioz (consultant dans le domaine des politiques sociales et territoriales) 

 une deuxième table ronde : « Que produit l’accompagnement social ? » avec Alice Jardin Tonkens et 
Hélène Payrastre (Département de l’Ardèche), Yannick Blanc (La Fonda) et Annaïg Abjean (MRIE) 

 

À lire ou à voir :  

 Powerpoint de la conférence de Bénédicte Jacquey-Vasquez 
 Vidéo : replay du webinaire (2 parties) / Attention : le début des 2 parties est légèrement tronqué 

Vous trouverez le lien d’accès à ces fichiers dans le mail d’accompagnement du bulletin d’information. 

Dans le cadre du dispositif « 1 jeune, 1 solution », un 
nouvel outil en ligne, baptisé « la boussole », permet 
aux personnes de moins de 30 ans de connaître les aides 
financières auxquelles elles peuvent prétendre.  
 

Ce simulateur d’aides fonctionne de la façon suivante :  
1. la personne répond à un questionnaire sur sa situa-

tion personnelle et professionnelle (durée : 5 mi-
nutes environ) 

2. le simulateur affiche les aides auxquelles elle a droit 
dans différents domaines (emploi, études, santé, 
culture, logement, mobilité...), avec des liens per-
mettant d’effectuer directement une demande 

Une quarantaine d’aides, essentiellement nationales, sont répertoriées sur cette plateforme. Des aides 
locales ainsi que celles des entreprises devraient être intégrées dans les 2 mois à venir. 
 

L’objectif de ce nouveau service est de lutter contre le non-recours aux aides. 
 

À noter qu’un numéro vert 0 801 010 808 (gratuit et accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h) est 
également à disposition des personnes de moins de 30 ans, pour être conseillées ou orientées. 
 

Pour en savoir plus :  
accès au simulateur d’aides 

vidéo tutoriel  
article de la Banque des Territoires 

https://www.igas.gouv.fr/
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-105K.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-105K.pdf
https://www.codase.org/
http://www.mrie.org/
https://fonda.asso.fr/
http://www.mrie.org/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides
https://www.youtube.com/watch?v=bj_z251DpaI
https://www.banquedesterritoires.fr/1-jeune-1-solution-une-boussole-pour-orienter-les-jeunes-vers-les-aides-financieres


 

 

LOGEMENT 

La trêve hivernale va s’achever le 31 mai 2021 (voir bulle-
tin d’information n°14). Fin avril, le Gouvernement a si-
gné une instruction sur la sortie de trêve prenant en 
compte le contexte sanitaire et socio-économique.  
Cette instruction comprend des dispositions concernant 
les locataires menacés d’expulsion et les propriétaires 
bailleurs. 
 

Pour les procédures d’expulsion des ménages, les dispo-
sitions sont les suivantes : 
 la procédure est assortie d’une proposition d’un 

autre logement au ménage, ou à défaut d’une pro-
position d’hébergement le temps qu’une solution 
plus pérenne soit trouvée  

 en amont, tous les efforts seront réalisés pour anticiper le relogement des ménages visés par une pro-
cédure d’expulsion  

 les ménages les plus vulnérables du point de vue sanitaire ou familial seront maintenus dans le loge-
ment 

 

S’agissant des propriétaires, voici les dispositions de l’instruction : 
 l’État renouvelle son engagement à indemniser rapidement et intégralement tous les propriétaires 

impactés 
 le fonds d’indemnisation des bailleurs sera abondé à concurrence des besoins, permettant aux pré-

fets d'avoir les moyens nécessaires pour répondre à l’ensemble des demandes d’indemnisation reçues 
 

Plus d’informations sur : site du gouvernement 

La campagne d'envoi des chèques énergie s'est déroulée, 
pour la région, entre le 6 et le 9 avril (excepté Grenoble). 
Les bénéficiaires du chèque au titre d’années  
antérieures qui ont fait le choix d’attribuer leur chèque 
2021 à un fournisseur ont été informés de leur bénéfice au 
chèque énergie 2021, entre le 12 avril et le 23 avril.  

En complément des informations déjà transmises dans le bulletin n°16 (éligibilité, démarche, montant, 
mode d’emploi…), voici un focus sur  les nouveautés 2021 :  
 

 pour la campagne 2021, le seuil d’éligibilité au chèque énergie est de 10 800 €. Mode de calcul : re-
venu fiscal de référence divisé par le nombre d’unités de consommation du ménage (RFR/UC) 

 le chèque énergie est utilisable par les bénéficiaires des EHPA, EHPAD, résidences autonomie, ESLD ou 
USLD. Plus d’infos, ici. 

 les ménages sous-locataires en intermédiation locative pourront bénéficier d’une chèque énergie, 
s’ils remplissent les conditions d’éligibilité, par le biais d’une demande formulée par le gestionnaire 
de leur logement. 

 extension des possibilités d’automatiser le dispositif : les chèques énergie des prochaines années 
pourront être directement déduits de la facture d’électricité ou de gaz, si le bénéficiaire opte pour 
une pré-affectation : en ligne ici ou en cochant la case « pré-affectation » sur le chèque énergie, 
avant de l’envoyer au fournisseur 

 

https://www.gouvernement.fr/logement-une-instruction-pour-preparer-la-sortie-de-treve-hivernale
https://www.chequeenergie.gouv.fr/cms/api/uploads/Acceptant-EHPA-EHPAD-RA-ESLD-USLD.pdf
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/cheque/pre-affectation


 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

2 décrets en date du 29 avril 2021 modifient la rému-
nération des stagiaires de la formation professionnelle : 
 

 le décret n°2021-521 simplifie les modalités de re-
cours à cette rémunération pour réduire les délais 
d’attente et en étendre le bénéfice aux personnes 
en recherche d’emploi qui suivent un programme 
d’accompagnement financé par le Plan d’investis-
sement dans les compétences 

 le décret n°2021-522 revalorise cette rémunération, avec 3 montants différents selon l’âge : 
 - 200 € par mois pour tous les stagiaires de la formation professionnelle âgés de 16 à 18 ans 
(contre 130 €, jusqu’à présent)  
 - 500 € par mois pour ceux âgés de 18 à 25 ans révolus (contre un peu plus de 300 €, aupara-
vant) 
 - 685 € par mois pour ceux de plus de 26 ans (contre une rémunération de 401 € ou 652 € selon 
les cas, jusqu’à présent) 

 

Pour en savoir plus : site du Ministère du travail 

EMPLOI 

Les portraits statistiques des métiers fournissent 
des cartes, des graphiques, des tableaux et des 
commentaires pour mieux comprendre leurs ca-
ractéristiques. Pour chacun des 225 métiers, ap-
paraissent des informations sur : son évolution, le 
salaire moyen, le niveau de diplôme, la qualité 
de l’emploi (contrats courts ou CDI, horaires de 
travail…), la structure par âge, la part hommes / 
femmes, la répartition géographique, le nombre 
de demandeurs d’emploi, les déséquilibres entre 
les offres et les demandes d’emploi par région, 
les caractéristiques des employeurs, etc.  
 

Pour accéder aux portraits : site de la Dares 

La Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (MILD&CA) 
a engagé un partenariat avec l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM) pour exploiter les données de la co-
horte CONSTANCES, outil pour la recherche 
épidémiologique au service des politiques de 
santé publique et de santé au travail. Un docu-
ment de synthèse livre des chiffres-clés, des 
données essentielles et des infographies sur les 
conduites addictives de la population active. 
 

Pour plus d’informations : 
site du Ministère du travail / accès à l’étude 

 
Voir le tableau situé en annexe de ce document 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459208?s=09
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/1jeune1solution-revalorisation-de-la-remuneration-des-stagiaires-de-la
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/portraits-statistiques-des-metiers
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/des-chiffres-cles-sur-les-conduites-addictives-de-la-population-active
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_constances_web.pdf


 

 

ENTREPRISES 

 

Le formulaire de demande d’aide au titre des 
pertes de chiffres d’affaires de mars 2021 est ac-
cessible sur le site : impots.gouv.fr 
 

Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 
mai 2021. 
 

Pour plus d’informations :  
site du Ministère de l’Économie 

Comme pour les mois précédents, l’URSSAF ac-
corde des reports pour le paiement des cotisa-
tions et contributions sociales du mois de mai. 
 

Le report concerne les entreprises dont l’activité 
reste empêchée ou soumise à des restrictions et 
les travailleurs indépendants dont l’activité prin-
cipale relève des secteurs S1 et S1 bis. 
 

Pour en savoir plus : site de l’URSSAF

À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au 
travail du 28 avril 2021, l’Institut national de recherche et de sécu-
rité pour la prévention des accidents du travail et des risques pro-
fessionnels (INRS) a rappelé aux entreprises, aux employeurs et 
aux salariés que la crise sanitaire ne doit pas faire perdre de vue la 
prévention des risques professionnels inhérents à leurs secteurs et 
activités.  
 
Ainsi, il alerte sur l’importance de maintenir une évaluation et une 
prévention globale des risques, suivant les 9 principes généraux, 
grâce au DUER (document unique d’évaluation des risques). 
 

Ces 9 principes généraux de prévention des risques professionnels 
sont inscrits dans le Code du travail (Obligations de l’employeur - 
Article L4121-2) 
 
2 affiches ayant pour slogan « Covid 19 : un risque peut en mas-
quer un autre » visent à engager les entreprises à rester attentifs 
à l’ensemble des risques professionnels, dans le contexte sani-
taire actuel. 
 

Pour plus d’informations : 
site de l’INRS 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-solidarite-formulaire-mars-2021
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2021/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2021/lang--fr/index.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913/
https://www.inrs.fr/actualites/affiches-un-risque-peut-en-masquer-un-autre-restons-vigilants.html


 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 

Dans le contexte des mesures de relance, le Mi-
nistère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
lance un appel à projets, dans le cadre du Fonds 
de développement de l’Inclusion (FDI) 2021, pour 
soutenir les projets créateurs, à court terme, 
d’emplois inclusifs, dans les structures de l’inser-
tion par l’activité économique (SIAE). Les candi-
datures sont à déposer à partir du mois de mai et 
au plus tard le 15 juin.  

Pour plus d’informations : 
site du Ministère su travail 

 
 

L’agence nationale de cohésion du territoire 
(ANCT) a piloté, en 2019-2020, une étude sur les 
leviers dont disposent les décideurs publics lo-
caux pour assurer la pérennisation des entre-
prises de l’ESS, dans les territoires fragiles.  
 

Cette étude a donné lieu à 4 publications théma-
tiques : 
 Volume 1 : accélérer la consommation et la 

production responsables dans les territoires 
fragiles avec les entreprises de l’ESS  

 Volume 2 : développer l’attractivité des terri-
toires fragiles avec les entreprises de l’ESS  

 Volume 3 : renforcer le lien social dans les 
territoires fragiles avec les entreprises de l’ESS  

 Volume 4 : favoriser l’inclusion des per-
sonnes vulnérables dans les territoires fra-
giles avec les entreprises de l’ESS  

 

Pour plus d’informations : 
site de l’ANCT 
site de l’Avise 

Cliquer sur l’image pour accéder 
au document 

Le Secrétariat d’État chargé de l’économie sociale,  
solidaire et responsable a publié, le 19 avril der-
nier, un document de synthèse sur les mesures en 
faveur des structures de l’ESS. 
 

Pour en savoir plus : 
site du Ministère de l’Économie 

Cliquer sur l’image pour accéder au document 

Accès Emploi Numérique est un ACI (Atelier Chan-
tier d’Insertion) de reconditionnement de PC (et, 
dans le futur, de smartphones également) qui 
s’est ouvert, fin février, dans la zone d’activité du 
Lac à Privas.  
 

Un chargé de projet, Pascal Ferragu, encadre une 
équipe de 4 employés en contrat d’insertion.  
 

Les ordinateurs reconditionnés sont destinés : 
 au grand public (particuliers, associations…) 
 à un public plus fragile, impacté par la frac-

ture numérique (habitants des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, bénéfi-
ciaires du RSA) grâce à une offre sociale spé-
cifique. 

 

Pour les bénéficiaires du RSA, le Département de 
l’Ardèche subventionne l’acquisition d’un PC, sur 
prescription du référent, quand le projet profes-
sionnel le nécessite. 
 

Pour des informations complémentaires : 
article du Dauphiné 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume1_Conso-prod-responsable_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume2_Attractivite_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume-4_Inclusion_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/leconomie-sociale-et-solidaire-ess-une-chance-pour-les-territoires-fragiles-447
https://www.avise.org/ressources/leconomie-sociale-et-solidaire-ess-une-chance-pour-les-territoires-fragiles
https://www.economie.gouv.fr/files/files/20210420-mesures-de-soutien-ESS.pdf
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/appel-a-projets-fdi-2021.pdf
https://www.ledauphine.com/science-et-technologie/2021/04/06/privas-comment-acces-emploi-numerique-reconditionne-de-vieux-ordinateurs


ANNEXE : 

Source : Ministère du Travail / Fiche activité partielle - chômage partiel (Mise à jour du 14 avril 2021) 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel

