
Vous décharger  des besoins

Prévenir des risques psycho-sociaux

 Contribuer à diminuer l’absentéisme
et les arrêts maladies.

Améliorer la disponibilité et l’efficacité
au travail de vos salariés.

Contribuer à améliorer

Renvoyer une image positive

et des difficultés personnelles
de vos salariés.
 

et mieux-être de vos salariés.

la performance de votre entreprise.

de votre politique de gestion
des Ressources Humaines et fidéliser
vos salariés.

Accueillir, écouter et soutenir vos salariés. 

Conduire un entretien social.

Diagnostiquer la situation globale.

Evaluer et analyser les besoins identifiés. 

Accompagner de façon personnalisée vos 
salariés à la recherche de solutions.

Orienter vers les institutions extérieures
si nécessaire. 

Missions
du service social : 

SERVICE SOCIAL
 À DISTANCE ET A LA CARTE 

 
FAMILLE 

Naissance, séparation, divorce, décès, 
difficultés éducatives, soutien aux aidants 

familiaux..
 

 LOGEMENT 
Demande de logement social, dispositif 

d’achat social, logement insalubre.. 
 

BUDGET 
Gestion du budget, dettes, 

surendettement.. 
 

 SANTÉ 
 Ouverture de droits sociaux, addictions, 
dépression, violences, handicap, protection 

des personnes vulnérables.. 
 

 EMPLOI/FORMATION 
Droit à la formation, 

accident de travail, retraite…
 
 
 

Pour toutes demandes d’informations
ou pour un devis gratuit,

merci de contacter le service.

Solliciter l’aide sociale 
indépendante, c’est :

La Conseillère en Economie Sociale Familiale est soumise au secret professionnel de par ses fonctions et ses missions 
article 226-13 du Code Pénal. 



"Une solution pour
répondre

aux problèmes
personnels

de vos salariés
et améliorer

la performance
de votre entreprise" .

Allison Césarion
Conseillère en Economie Sociale Familiale

+61 415 500 108 
(via WhatsApp uniquement)

FRANCE

contact@lailesociale-independante.fr

lailesociale-independante.fr

Lailesociale-independante

lailesocialeindependante

L'aile sociale independante

Me contacter :Comment ?

*Travailleur social Diplômée d'Etat, 
titulaire de 2 Diplômes d’Etat de Professeure de danse

et certifiée Méthode Pilates.
 

RDV à DISTANCE et à LA CARTE
 

Mes interventions s’adaptent à vos besoins : 

1) Vous repérez des situations complexes.

2) Vous invitez vos salariés à prendre RDV
via mon agenda en ligne.

3) Les entretiens et les suivis des situations
se déroulent à distance.

 Pour toutes demandes d’informations ou
pour un devis gratuit, merci de me

contacter.

lailesocialeindependante


