Emploi et insertion
Le Département de la Vienne veille à maintenir l’emploi local
et l’attractivité du territoire en soutenant l’activité
économique, les acteurs de l’économie sociale et solidaire et
les structures d’insertion par la mobilité. Il se bat pour
l’inclusion sociale et professionnelle des plus démunis.

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/emploi-et-insertion

.

Demander le RSA

Si vous êtes sans emploi ou si vous travaillez quelques heures par semaine, le revenu
de solidarité active vous assure un minimum de ressources.

Comprendre mon parcours

Tout au long de votre parcours d'insertion, vous serez suivi par un référent unique, avec
lequel vous signerez un contrat (CER ou PPAE) qui…

Accéder à l'emploi

Pour favoriser votre reprise d’activité, le Département, pilote de la politique d’insertion
et du revenu de solidarité active (RSA), développe des…

Aides nancières à la reprise d'emploi

A n de permettre aux personnes de se réinsérer professionnellement et socialement,
le Département encourage les projets d’insertion avec l’aide…

Me déplacer
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La mobilité est un des premiers freins à la reprise d’emploi. Pour faciliter l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi et particulièrement…

(https://mod.departement86.fr/1090-benevolat-rsa.htm)

Bénévolat et RSA

Le dispositif "Bénévolat et RSA" permet de mettre en relation
des béné ciaires et des associations en recherche de
bénévoles, dans l'objectif de…
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Service social de proximité

Proches de chez vous, les Maisons départementales des solidarités (MDS ) informent et
orientent les personnes sur l’ensemble des domaines de la…

Fonds Européens

Ces fonds sont les instruments de mise en œuvre des politiques de l’Union européenne
pour l’égalité des territoires. Ils permettent de soutenir des…

Plan de Relance et de Soutien

Dans la continuité de sa gestion e cace de la crise sanitaire, le Département poursuit
son action de proximité en dévoilant un plan de relance…

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/emploi-et-insertion
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