Insertion sociale/Emploi
Muretain Agglo
Le service d’aide à l’emploi est réalisée par le Muretain Agglo (Anciennement Axe Sud) pour
toutes questions n’hésitez pas à les joindre au 05 61 72 69 60 ou à consulter leur
site
internet
Vous pouvez consulter

leurs offres d’emploi

Pour en savoir plus sur l’espace emploi en accès libre, les permanences et les différents
ateliers consultez la page
chercheur d’emploi
En savoir plus...

Maison des solidarités
Si vous êtes confrontés à des difficultés sociales et économiques, vous pouvez bénéficier du
soutien de proximité des équipes médico-sociales de la Maison Des Solidarités du Conseil
Départemental, 94 bd de la Méditerranée - 31270 Frouzins - Contact : 05.34.63.03.20
Toutes les informations sur leur

site internet

En bref…
Le RSA, un revenu minimum garanti
Le Conseil Départemental est également responsable de la mise en œuvre du Revenu de
Solidarité Active (RSA) qui garantit un revenu minimum pour les personnes aux ressources
faibles ou inexistantes.
Si elle est souvent une absolue nécessité, l'aide financière n'est qu'un volet de toutes les
actions possibles pour aider les personnes en difficulté.

Le PDI, une mine d'infos pratiques
Pour mieux aider les allocataires, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a adopté le
Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2011-2014.

Le PDI offre une mine d'adresses et d'informations. Il permet d'accéder à un
accompagnement de proximité dans les domaines de l'insertion professionnelle, la formation,
le logement, l'aide alimentaire, la culture…

Contrats aidés et mobilité : coup de pouce vers l'emploi
La mobilité est également une condition nécessaire pour retrouver un emploi. Pour plus de
facilité, le Conseil Départemental assure la gratuité des transports aux allocataires du RSA et
aux demandeurs d'emploi, sous certaines conditions.
Pour faciliter l'insertion professionnelle, contrats aidés et clauses d'insertion dans les
marchés publics constituent de véritables portes d'entrée vers l'emploi durable. Il existe
plusieurs types de contrats aidés ouverts aux bénéficiaires du RSA.

