Depuis 1957,

La Sauvegarde du Nord
promeut le respect des droits
humains, la lutte contre
l’injustice et les inégalités
sociales, le refus des
discriminations, la solidarité
et la responsabilité dans
l’esprit du pacte républicain :
liberté, égalité, fraternité.

5 champs
d’Expertises :
• Addictologie
• Handicap
• Inclusion sociale
• Protection de l’enfance
• Santé

La Sauvegarde du Nord a
construit son projet autour
des besoins liés à l’enfance.
Aujourd’hui, il s’agit de
permettre à celles et ceux que
nous accueillons, de se poser
un moment, de reprendre
conﬁance, de surmonter les
difﬁcultés et, surtout, de
(re)trouver une vie digne et
une place dans la société.

n Addictologie
n Handicap
n Inclusion sociale
n Protection de l'enfance
n Santé

La Sauvegarde :
1 500 professionnels
40 000 personnes
accompagnées

90

services implantés sur
l'ensemble des Hauts-de-France

SISAA - Service d’insertion sociale par l’accompagnement et l’autonomie
ÉQUIPE douai
78 impasse d’Alençon - 59286 Roost-Warendin
Tél : 03 27 93 19 34
Mail : sisaa.sud@lasauvegardedunord.fr

ÉQUIPE lille
Centre Vauban - Immeuble Lille - rez-de-chaussée
199/201 rue Colbert - 59000 Lille
Tél : 03 28 33 86 95
Mail : sisaa@lasauvegardedunord.fr

service d’insertion sociale par
l’accompagnement et l’autonomie
LILLE - DOUAI - roubaix/tourcoing - VALLÉE DE LA LYS
Des professionnels de l’accompagnement et de
l’écoute au service des allocataires du RSA.

www.lasauvegardedunord.fr

2 types d’accompagnement :
Les actions du SISAA sont destinées aux
personnes allocataires du RSA. L’équipe
pluridisciplinaire du SISAA intervient en
fonction des besoins exprimés ou repérés.
Le SISAA propose une démarche globale
aidant la personne :
- à se resituer dans sa vie personnelle,
familiale et relationnelle,
- à retrouver la capacité, à vivre au mieux et
avec les autres,
- à retrouver l’envie et la possibilité d’avoir un
emploi.

accompagnement insertion sociale :
Le SISAA est référent RSA «insertion» sur les directions territoriales de Lille et Douai.

n Informer sur les droits et devoirs, sur la nécessité
d’envisager un projet incluant la dimension emploi et sur les
accompagnements mobilisables et les ressources du territoire.
n Contractualisation, levée des freins, mobilisation du
partenariat et évaluation.

accompagnement global vers l’emploi :
n Permettre de lever les freins rencontrés au niveau de
l’emploi, la mobilité, la santé, l’estime de soi, l’environnement,
la famille et l’accès aux droits grâce à un suivi adapté.
n Instaurer un parcours dynamique vers l’emploi.

lille

nos ressources
- Internes : Socio-esthéticienne, Psychologues, Inﬁrmière,
Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP), Educateurs
spécialisés, Conseiller en économie sociale et familiale (CESF).
- Externes : un réseau de partenaires locaux développé depuis
de nombreuses années sur de multiples champs d’intervention.

n Accompagnement individuel : par les Psychologues,
l’Inﬁrmière, la Socio-esthéticienne, le CIP, et/ou l’Educateur
Spécialisé.
n Accompagnement en atelier collectif : par le CIP, la
Socio-esthéticienne ou les deux, une fois par mois.

douai
le processus d’orientation
L'orientation vers les services du SISAA est faite par les référents
accompagnant les allocataires du RSA. À tout moment du
parcours d’insertion professionnelle, ils peuvent transmettre la
ﬁche de liaison, disponible sur demande.

n Accompagnement individuel : par l’Educateur Spécialisé
et le CESF.
n Accompagnement en atelier collectif : deux fois par
mois, une fois par le CIP et une par la Socio-esthéticienne.

roubaix / tourcoing
soutien

écoute

rsa

accompagnement

UNION EUROPEENNE

emploi

Ce projet est coﬁnancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

n Accompagnement individuel : par le Psychologue
et/ou l’Educateur Spécialisé.
n Accompagnement en atelier collectif : par le CIP, la
Socio-esthéticienne ou les deux, une fois par mois.

