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Destinataires  
 
- Participants : Jean-Pierre BOCCARA, Corinne BOURCIER, Pierre CORRIOL, Bertrand DARGNIES, 
Jean DEGEORGE, Anne-Marie DETOURBET, Louis GASTINE, Paul LOPEZ, Jean-Michel MAENE, 
François RAILLIET, Bernard RICODEAU, Robert REYRE, Michel KARAA  
 
- Excusés : Jean-Paul HALPERN  
 
- Autres Accompagnants : Jean-Pierre CANAZIN, Michel LAURIOL 
 
- Autres Bénévoles, pour information : Jean DAMERON, Jeanne GOIN, Henri GRISARD, Joël 
PAVEC, Julien TRICOT, Jacques VOELTZEL 
 
Interactions avec SGES pour les bénéficiaires du RSA 
 

1. Rappel : Afin qu’un dossier de visiteur puisse être considéré par SGES en vue de missions, 
il est obligatoire que la personne soit : 

• inscrite à Pôle Emploi (le numéro Pôle Emploi doit être renseigné sur le dossier) 
• inscrite à la SS (attestation Carte vitale) 
• être autorisé à travailler en France (ex. carte de séjour en cours de validité ou 

renouvellement demandé) 
• bénéficiaire du RSA (le numéro RSA/CAF doit également être renseigné sur dossier) 

2. SGES a signé une convention « tripartite, dérogatoire et expérimentale »  
• afin de faciliter le retour à un emploi « pérenne »  
• des personnes bénéficiaires du RSA  
• et « aptes à travailler ».  
• 3 métiers sont concernés : Aide à la personne, Restauration collective, métiers peu 

qualifiés du Bâtiment.  
3. Lorsque nous recevons un visiteur qui répond à l’un de ces critères, nous devons 

• Lui préciser que nous l’orienterons vers SGES, et lui rappeler avec diplomatie les 
implications du bénéfice du RSA, en particulier l’obligation pour le bénéficiaire 
d’accepter tout poste « pérenne » proposé afin de pouvoir garder bénéfice du RSA.  

• l’orienter en priorité vers SGES, avec prise de rendez-vous avec Corinne  
• lui proposer en parallèle un ACCOMPAGNEMENT SC avec l’un des bénévoles 

accompagnateurs  
Action � Tous  bénévoles 

 
4. SGES s’engage à développer un processus de feedback à SC sur les personnes que nous 

leurs envoyons. Dans un premier temps, ceci fera l’objet d’un compte-rendu mensuel au 
cours de la réunion d’accompagnement. 
Action � SGES 

 
 
Proposition de Bernard Ricodeau sur les formations visiteurs 
 
Bernard organisera une réunion de suivi avec Paul LOPEZ, Pierre CAURIOL, Jean-Michel MAENE et 
François RAILLIET 
Action � Bernard RICODEAU  
 
Point sur les accompagnements en cours  
 
Mise à jour de la liste des accompagnés – rappel de la NECESSITE de compléter le classeur rouge. 
Partage sur quelques cas particuliers 
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Prochaines réunions 
  
Lundi 8 novembre 14h00-15h30, lieu à confirmer  

Lundi 6 décembre 14h00-15h30, lieu à confirmer  

 

 


