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Le service RAISA pour les Personnes R.A.I.S.A   :  UN SERVICE DEDIÉ A LA PERSONNE 

Cette action se veut facile dans son accès, simple et rapide dans sa  
mise en œuvre, ponctuelle dans le temps, re-dynamisante pour les personnes,  

humaine et non jugeante, cherchant à créer, à maintenir ou à reconnecter des liens  
avec les professionnels les plus à même de les aider. 

 

1) Faciliter l'accès par un rendez vous rapide près du lieu de vie. 
2) Entretien individuel et/ou familial. 
3) Comprendre les raisons de la rupture sociale. 
4) Définir avec la personne la priorité des actions suivant ses différentes difficultés. 
5) Matérialiser l'accompagnement par : 

une réactivité rapide, de l'information précise,  
- un accompagnement physique dans les services et administrations, 

- un soutien téléphonique de suivi renforçant le lien social. 
 

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
DE PERSONNES EN DIFFICULTÉ 

R.A.I.S.A est un service d’accompagnement de personnes en difficulté dans leurs  
démarches administratives, citoyennes et dans l'accès aux droits. 

 

   RENCONTRER - AIDER -  INFORMER - SOUTENIR - ACCOMPAGNER 

Médi-Pass, association loi 1901 créée en 2012, agit sur les quartiers avec son service 
R.A.I.S.A , dispositif dédié aux personnes en grande difficulté, en situation de rejet ou  
en voie de le devenir, permettant ponctuellement de débloquer une situation, d'accélérer 
une action grâce à un accompagnement administratif personnalisé.  
Cette aide permet aux personnes de développer leurs compétences psycho-sociales. 

Le dispositif RAISA est activé par nos partenaires afin de débloquer rapidement  
            une situation administrative les empêchant de poursuivre leur mission. 

 

"Ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans la mer,  
mais si elle n'y était pas elle manquerait".  (Mère Térésa) 

Le service RAISA pour les Partenaires 

Cette action s'ajoute, s'inscrit et s'active ponctuellement  
à la demande précise de partenaires associatifs, sociaux,  

économiques et institutionnels afin de débloquer une situation  
freinant les actions déjà menées dans la lutte contre l'exclusion. 

 

Pour les travailleurs sociaux, faire appel au service RAISA pour une démarche  
précise et ponctuelle, peut leur permettre de retrouver une marge nécessaire à la  

poursuite d'une prise en charge globale dès que des situations administratives  
sont débloquées. 

Témoignages : 
 

"RAISA permet de solutionner de nombreuses situations sociales qui constituaient  
un véritable frein à l’accès à l’emploi, dans les domaines variés :  
administratif, social, logement… RAISA, par un travail de proximité et en parallèle  
de notre accompagnement renforcé sur l’emploi, prend tout son sens au regard des 
problématiques socio-professionnelles des publics ZUS. " 

 

"Cet accompagnement ne peut pas être réalisé par notre service mais nous        
savons qu'il est indispensable car il peut parfois contribuer à la prévention  

de la récidive. L'action de MEDIPASS est donc complémentaire de ce qui  
peut être proposé par d'autres services de l'état. " 

 

RAISA intervient pour dénouer une situation administrative que nos  
partenaires ne peuvent résoudre et bloquant leurs actions.  

Ce partenariat tient compte de l'urgence de la demande et  
implique une réactivité rapide et un échange permanent  

des avancées et résultats de l'accompagnement. 
 

Titres de séjour   
Demande, renouvellement de titres de séjour, asile politique,  

regroupement familial, (Préfecture, OFII, OFPRA, Consulats Ambassades). 
Logement   

Accès au logement parc public ou privé, dossier EDF ouverture, résiliation… 
Insertion/Emploi   

Accès aux dispositifs formation, insertion prof. en relation avec les partenaires emploi. 
Soins 

Repérages de problèmes de santé. Mise en relation avec les partenaires compétents. 
CMU/Mutuelle 
Montage de dossier CMU. Accès à une mutuelle. 

AAH/ MDPH  
Montage dossiers AAH - MDPH, demandes d'invalidité. 
Dettes/Banque  
Négociation de dettes avec les organismes, CAF, EDF, téléphone, saisie sur salaire, 
banque, assurances, huissiers, dossiers de surendettement… 

SPIP/Police/Justice 
Interactions avec le SPIP, avec MJD, accompagnement dépôt de plainte,  

relations avec les commissariats, recherche avocat, médiateur … 
Violences conjugales, violences sur la personne 

Relation avec la SAVIM et les commissariats. 
JAF-ASE-Soutien à la parentalité  

Soutien à la parentalité, scolarisation d'enfants étrangers. 
Transports  

Accès aux titres de transports gratuits, TISSEO 

Les champs d'intervention de RAISA 

Accompagnement L'efficacité de RAISA réside dans l'interaction avec les  partenaires. L'accompagnement de Médi Pass est un travail dans l'urgence 


