
VOTRE AVIS 
COMPTE

DEVENEZ REPRÉSENTANT
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Les UTAS
des services de proximité du Département

LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
OU BESOIN D’INFORMATIONS ?

 
CONTACTEZ NOUS

03.23.99.30.20
equipeinsertionthierache@aisne.fr

 
VENIR A L’UTAS 
DE THIÉRACHE

15 RUE DE GUISE  
02500 HIRSON

DU LUNDI AU VENDREDI 
8h30 à 12h00 -13h30 à 17h30

www.aisne.com
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POURQUOI ?
Parce que votre expérience, 
votre regard et votre avis sont importants

QUE FEREZ-VOUS ?
Vous apporterez votre avis et vos réflexions sur le 
dispositif d’insertion du Département de l’Aisne lors 
de réunions ; vous participerez à l’équipe pluridis-
ciplinaire qui étudie les situations individuelles des 
bénéficiaires du RSA (réorientations, sanctions...)
 
AVEC QUI ?
3 élus du Conseil départemental de l’Aisne
Des agents du Conseil départemental de l’Aisne
1 représentant de l’Etat
1 représentant de Pôle Emploi
1 représentant de la Maison de l’emploi et de la For-
mation du territoire, la mission locale (ou du PLIE)
1 représentant de la Mission Locale
1 représentant du CCAS de Laon
1 représentant de la CAF
1 représentant de l’association Aisne Action Emploi
1 représentant des bénéficiaires du RSA

OÙ ET QUAND ?
A l’UTAS de Thiérache, une fois par mois.
 

 
 
 
 

 

DEVENEZ REPRÉSENTANT 
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

« Ça m’a appris à prendre la parole en public » « Cette participation m’a permis de m’ouvrir à l’idée que l’on peut toujours rebondir » « J’ai maintenant compris comment sont prises en compte les situations des Bénéficiaires du RSA »

VOS DROITS 

Comme chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire 
vous avez le droit :
De participer aux réunions
D’être informé
De comprendre
De donner votre avis librement
 
VOS DEVOIRS

Comme chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire 
vous devez :
Respecter les autres membres
Ecouter les arguments de chacun
Echanger sur les situations des personnes concernées 
dans le respect du secret professionnel
 
Devenir représentant des BRSA ne dispense 
pas des obligations d’insertion.
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Témoignages


