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ACCUEIL
ACCÈS AUX DROITS 
Un accueil personnalisé pour permettre 
l’accès à ses droits et découvrir les possibilités 
d’accompagnement offertes

PROXIMITÉ 
40 lieux d’accueil répartis sur le territoire 
morbihannais pour permettre aux personnes 
concernées d’entrer facilement en contact avec 
un assistant de service social, un conseiller en 
insertion ou une conseillère en économie sociale 
et familiale 

NUMÉRIQUE 
Développement d’un réseau d’intervenants pour 
faciliter l’accès de tous aux services numériques, 
en partenariat avec les acteurs nationaux et 
locaux (CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CCAS, 
associations….) 

PARTICIPATION 
Des possibilités offertes aux personnes concernées 
de donner un avis sur les dispositifs, de participer 
à la mise en place d’actions collectives et de 
s’associer aux décisions dans différentes instances 
(Conseil consultatif, équipes consultatives, rSa, …) 

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Un accompagnement réalisé conjointement 
par le Département et Pôle emploi pour 
résoudre simultanément des diffi cultés sociales 
(désendettement, logement, …) et aider à l’accès 
à l’emploi

PARRAINAGE 
Coaching des demandeurs d’emploi par des 
entreprises du territoire pour accompagner, 
dynamiser et favoriser leur retour à la vie active

SUR-MESURE 
Proposition d’outils adaptés pour faciliter l’insertion : 
bilans de compétence, chantiers d’insertion, accès 
à la mobilité (prêts de scooter, aide au permis...), 
actions sociales et de santé…

BIEN VIVRE CHEZ SOI
Lutte contre l’habitat indigne, solutions pour sortir 
de l’impayé, accompagnement gratuit et aides 
aux travaux. Dispositif Morbihan solidarité énergie

Le Département du 
Morbihan consacre 
plus de 65 % de 
son budget de 
fonctionnement aux 
solidarités, à l’action 
sociale et à la santé

rSa
Financer et organiser l’accès au rSa, 
en lien avec la Caf, la MSA, et organiser 
l’accompagnement des allocataires en 
lien avec le service public de l’emploi.  
Le rSa est un revenu temporaire pour 
les personnes sans ressources, calculé 
en fonction de la composition familiale. 
Son versement est conditionné à des 
efforts d’insertion 

ACCOMPAGNEMENT
Organise l’accompagnement social 
et socio-professionnel de tous les 
Morbihannais rencontrant des 
diffi cultés pour les aider à améliorer 
leur situation (difficultés familiales, 
accès à l’emploi, au logement, à la 
santé, …) 

ACTIONS COLLECTIVES ET 
ACTIONS D’INSERTION
Le Département fi nance des actions 
pour favoriser l’insertion et lutter contre 
la pauvreté. Il gère, en plus de ses fonds 
propres, des crédits européens (FSE) 
pour soutenir des porteurs de projet 
sur son territoire (actions en faveur de 
la mobilité, chantiers d’insertion, …)

NOS COMPÉTENCES…
Chef de fi le de 
l’action sociale, le 
département est 
responsable de 
l’accompagnement 
des familles 
rencontrant des 
diffi cultés dans leur 
vie quotidienne. Il est 
également en charge 
du rSa (revenu de 
solidarité active) ainsi 
que globalement de 
la mise en œuvre 
d’actions en faveur 
de l’insertion sociale 
et professionnelle.
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Que fait le Département du Morbihan pour

LE   DÉVELOPPEMENT
SOCIAL et L’INSERTION?
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