
INNOVER, ACCOMPAGNER, VALORISER, DÉVELOPPER 
ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS

Le Conseil Départemental du Loiret, à 
travers ses référents professionnels, 
présents dans les 6 Maisons du 
Département, accompagne des béné-
ficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) dans leur parcours d’insertion 
professionnelle et contribue ainsi à leur 
retour à un emploi durable.

Ces personnes bénéficiaires du dispo-
sitif RSA ont eu, pour la plupart, des 
parcours bouleversés tant sur le plan 
personnel que professionnel, liés à des 
périodes d’absence d’emploi prolon-
gées. 

Promouvoir et faire découvrir le monde 
de l’entreprise et les métiers qui 
s’y exercent, c’est leur permettre 
de reprendre confiance dans leur 
démarche d’accès à l’emploi et accéder 
à un emploi ou à une formation 
qualifiante. 

LE(S) TYPE(S) DE MÉCÉNAT(S)
DEMANDÉ(S) 

De compétences
Par le coaching de plusieurs 
bénéficiaires du RSA dans leurs 
parcours d’insertion professionnelle 
(ex : réassurance, valorisation et/ou 
montée en compétences, maîtrise des 
codes du monde de l’entreprise, etc.).

ACCOMPAGNONS LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA  
DANS LEUR RETOUR À L’EMPLOI



ÊTRE MÉCÈNE

>  Accueillir un bénéficiaire du RSA au 
sein de l’entreprise, 2 fois 1 heure par 
mois pendant 6 mois.

>  Permettre à ces bénéficiaires en 
recherche d’emploi de valoriser leurs 
parcours et leurs compétences.

>  Conseiller pour le projet d’emploi du 
bénéficiaire en ouvrant son réseau 
professionnel.

VALORISEZ
VOTRE ENTREPRISE

>  Être un maillon fort dans le retour 
à l’emploi des bénéficiaires du RSA 
dans le Département.

>  Contribuez à la mise en œuvre 
d’actions concrètes, en permettant 
aux bénéficiaires du RSA de 
reprendre contact avec le monde de 
l’entreprise.

>  Développez votre responsabilité 
sociétale et valorisez votre 
engagement pour une société 
harmonieuse, solidaire et équitable.
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EMPLOI
Amélie Jaccoux
02 38 25 45 27
amelie.jaccoux@loiret.fr

MÉCÉNAT
Sylvie Herdhuin

02 38 25 44 80
sylvie.herdhuin@loiret.fr

www.loiret.fr


