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RSA : revenu de solidarité active.
Vous avez peu ou pas de revenu ? Vous pouvez peut-être bénéficier du revenu de solidarité active
(RSA).

Qu'est ce que le RSA ?
Le RSA est une prestation qui remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de
parent isolé (API), il assure un revenu minimum aux personnes sans ressources ou ne disposant
que de peu de ressources. Créé pour encourager l’accès ou le retour à l’emploi, le RSA est versé
sous la forme d’une allocation en fonction de la composition familiale et du montant des
ressources du foyer.

Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier du RSA, vous devez impérativement :
Résider en France de façon permanente.
Être âgé(e) d’au moins 25 ans - sauf si vous assumez la charge d’un ou plusieurs enfants
vivant dans votre foyer ou à naître.
Si vous avez moins de 25 ans, vous devez avoir travaillé pendant 2 ans au cours des 3
dernières années.
Avoir de faibles revenus : l’ensemble des ressources des personnes présentes au foyer est
pris en compte pour le calcul de l’allocation (salaires, pensions alimentaires, etc.).

Quel est le montant du RSA ?
Vous pouvez calculer le montant de votre RSA sur le site internet service-public.fr (
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R558)

Quelles sont les démarches à suivre ?
Vous pouvez faire la demande auprès :
de votre Caf (http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-finistere/points-d-accueil)
de votre MSA (http://www.msa-armorique.fr/lfr/web/msa-d-armorique/rsa-mode-d-emploi)
si vous relevez du régime agricole

Qui contacter ?
La Caisse d’allocations Familiales (http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-finistere/points-d-accueil) ou
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la Mutuelle Sociale Agricole d’Armorique (

http://www.msa-armorique.fr/lfr/web/msa-d-armorique/rsa-mode-d-emploi) .

Guide pour les représentants des allocataires du RSA
Associer les habitant.es à la définition, à la mise en oeuvre, à l’organisation et à l’évaluation de
l’action publique est un moyen de garantir son adaptation constante à la réalité des situations.
Donner leur place aux Finistérien.ne.s allocataires du revenu de solidarité active dans les instances
du dispositif est aussi un moyen de favoriser l’inclusion de tout.e.s.
Vous vous êtes porté.e volontaire pour représenter les allocataires du revenu de solidarité active au
sein des équipes pluridisciplinaires, ou vous souhaitez le devenir, voici un guide pour vous
accompagner :
Guide du représentant des allocataires du RSA (
https://www.finistere.fr/content/download/30162/417437/file/Guide Representant RSA 2017
Impression.pdf) (pdf - 1,84 Mo)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)
Le revenu de solidarité active - Des droits et des obligations (.pdf - 200,54 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/29950/414585/file/Plaquette RSA 2019_Dts et
obligations Web.pdf) Déclaration RSA : aide mémoire (.pdf - 248,69 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/22707/318033/file/Plaquette RSA 2019_aide mémoire_
Web.pdf) Guide du représentant des allocataires du RSA (.pdf - 1,84 Mo) (
https://www.finistere.fr/content/download/30162/417437/file/Guide Representant RSA 2017
Impression.pdf)

Lien(s) utile(s)
Service-public.fr : le RSA (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775) RSA :
simulateur en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R558) CAF du Finistère,
points d'accueil (http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-finistere/points-d-accueil) MSA : le RSA, mode
d'emploi (http://www.msa-armorique.fr/lfr/web/msa-d-armorique/rsa-mode-d-emploi)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'insertion, de l'emploi, du logement et du développement
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 60 97
dield(arobase)finistere(point)fr

