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individualisé et personnalisé
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et des impacts sur la personne et ses

préalable à la prescription afin de

projections

faciliter l’adhésion de la personne à la

entretien tripartite

démarche et à l’accompagnement
La définition d’un projet de vie et/ou

OBJECTIFS

Rendez-vous a minima tous les 15 jours

professionnel
Evaluer la capacité de la personne
s’engager

dans

des

démarches

d’insertion professionnelle
Mobiliser la personne dans ses
démarches d’insertion sociale et/ou préprofessionnelles
Favoriser la valorisation de la personne

au bureau ou à domicile

à
Le

soutien

et

l’assistance

dans

les

démarches administratives, budgétaires,
santé, justice etc.
Orientation, et accompagnement physique
au besoin, vers des structures et activités
d’insertion

Accompagnement

physique

dans

les

démarches
Connaissance des dispositifs et travail
en partenariat avec les structures dans
le champ

social,

de la santé,

de

l’insertion

Accompagner la personne vers
l’autonomie, l’accès aux droits, au soin,

DUREE

au logement
Lever les freins périphériques d’ordre

Accompagnement

social (logement, mobilité etc.)

renouvelables à l’issue du bilan tripartite

de

3

à

6

mois

permettant de redéfinir des objectifs
d’accompagnement.

LORIENT

PRESCRIPTEUR

Sauvegarde 56
Pôle Professionnel

Référent RSA (CIP, AS, Pôle Emploi)
Autre référent social ou professionnel

INTERÊT POUR LE
PRESCRIPTEUR

Pôle
Professionnel

Pôle Insertion Adultes Familles

Suivi de proximité spécifique limité dans
le temps, coordonné avec le prescripteur
garant du parcours visant soit à :
Apporter un regard tiers et des
éléments nouveaux d’évaluation
Soutenir et mobiliser les personnes
dans leurs démarches d’insertion grâce
à la disponibilité et mobilité du
référent SSP
Lever, par un accompagnement de
courte durée mais soutenu, les freins
périphériques
d’ordre
social
de
personnes proches de l’emploi

Pôle Professionnel
7 rue René Kerviller
56100 LORIENT
tel : 02 97 21 10 00 fax : 02 97 35 10 22
AURAY
Sauvegarde 56
« Ferme du printemps »

SUIVI
SOCIAL de
PROXIMITE

MODALITES DE PRESCRIPTION
Prise de contact possible avec le
service pour étudier la pertinence de
l’orientation
Prescription à adresser Pôle Professionnel
7, rue René Kerviller – LORIENT, par le
biais de la fiche de mobilisation d’une
action du PDI
Validation par l’Unité Territoriale RSA
et réception de la commande par le
service
Rendez-vous tripartite entre le service,
le référent et l’usager

Dispositif Insertion Socio Professionnelle
9 rue Louise Michel
« la ferme du printemps »
56400 Auray
tel : 02 97 01 28 28 fax : 02 97 68 28 72

insertionsociopro@sauvegarde56.org

Action du PDI
Financée par le Conseil Départemental

