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SISAA
Des professionnels de l’accompagnement et 
de l’écoute au service des allocataires du RSA
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Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert - 59045 Lille cedex

Tél : 03 20 06 77 50 - Fax : 03 20 06 77 51

www.lasauvegardedunord.fr

SISAA - Service d’insertion sociale par l’accompagnement et l’autonomie
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Depuis 1957,
la Sauvegarde du Nord 
accueille et accompagne des 
enfants, des adolescents, des 
jeunes en difficultés 
psychiques, psychologiques, 
scolaires, familiales ou 
sociales, des adultes éloignés 
de l’emploi, des familles et des 
personnes en grande pécarité.

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

La Sauvegarde 
du Nord se mobilise 
pour la création et 
l'animation de dispositifs 
adaptés mettant en oeuvre 
des actions sociales, 
pédagogiques, éducatives 
et thérapeutiques.

La Sauvegarde : 
1 500 professionnels

37 000 personnes
accompagnées

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

service d’insertion sociale
par l’accompagnement et
l’autonomie

Directeur : Jean-Marc Lebrun

ÉQUIPE DOUAI
78 impasse d’Alençon  - 59286 Roost-Warendin
Tél : 03 27 93 19 34 / Fax : 03 27 94 52 30
Mail : sisaa.sud@lasauvegardedunord.fr

ÉQUIPE LILLE
Centre Vauban - Immeuble Lille - 3ème étage
199/201 rue Colbert - 59000 LILLE
Tél : 03 28 33 86 95 / Fax : 03 20 92 56 97
Mail : sisaa@lasauvegardedunord.fr



#ÉCOUTE

#EMPLOI #SOUTIEN

#INSERTION #RSA

#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 :

- informer sur les droits et devoirs de la personne et 
la nécessité d’envisager un projet incluant la 
dimension « emploi », 

- informer sur les accompagnements mobilisables et 
les ressources du territoire,

- contractualisation – levée des freins – mobilisation 
du partenariat – évaluation.

Accompagnement Ponctuel :

- s’assurer de la bonne connaissance des droits et 
devoirs,

- informer sur les ressources territoriales 
mobilisables,

- s’assurer de la stabilité de la situation.

L’action est destinée aux allocataires du RSA soumis aux droits 
et aux devoirs, présentant un cumul de difficultés (sociales, 
familiales, de santé, de logement, …) constituant des freins à 
leur insertion sociale et professionnelle.

Les objectifs de l’accompagnement sont :

- Evaluer les freins à l’insertion socioprofessionnelle dans le 
parcours de l’allocataire

- Identifier les potentialités et ressources de la personne

- Mobiliser la personne, la rendre actrice de son parcours en 
valorisant ses compétences

- Définir avec la personne un projet d’accompagnement adapté

- Favoriser l’accès aux droits

- Amener la personne à être autonome dans ses démarches

- Proposer un accompagnement physique si nécessaire

- Orienter vers les partenaires adaptés à l’interne ou à l’externe

Lieux de déroulement : Direction territoriale Roubaix / 
Tourcoing / Vallée de la Lys et Douai.

Professionnels : éducateur spécialisé, conseillère en économie 
sociale et familiale, et psychologue pour Roubaix / Tourcoing
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SISAA service d’insertion sociale
par l’accompagnement et
l’autonomie

ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES CUMULANT DES
DIFFICULTéS LIMITANT LEUR CAPACITé D’ACCèS à L’EMPLOI

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

UNION EUROPEENNE

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 au choix : 
- par contact téléphonique 
- par mail
- par fiche de liaison disponible sur demande, par mail ou téléphone

le processus d’orientation


