
Mon travail :

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

Mes domaines
d'interventions :

 
FAMILLE 

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

aidants familiaux..
 
 

 LOGEMENT 
Demande de logement social, dispositif 

d’achat social, logement insalubre.. 
 
 

 SANTÉ 
 Ouverture de droits sociaux, 

addictions, dépression, violences, 
handicap, protection des personnes 

vulnérables.. 
 
 

 EMPLOI/FORMATION 
Projet professionnel, de formation, 

accident de travail, retraite… 
 
 

BIEN-ÊTRE
Méthode Pilates, stretching, 

méditations guidées.. 
 

Des délais de rendez-vous plus courts

 Un accompagnement en profondeur

Une proposition de rencontre innovante en 
visioconférence.

Un anonymat de votre situation personnelle 
non enregistrée dans un service étatique.

et une grande disponibilité. 

qu’il soit ponctuel ou à plus long terme,
avec un suivi personnalisé.

Les atouts
d’un service social
en libéral : 

Vous écouter et analyser votre demande. 

Vous soutenir et vous informer sur vos droits.

Vous conseiller et vous accompagner

Vous orienter vers des partenaires extérieurs.

Vous épauler dans les démarches
administratives : rédaction d’un courrier,
litige administratif, démarche en ligne,
instruction d’un dossier. 

Vous permettre une parenthèse bien-être,
psychique et corporelle.

à la recherche de solutions adaptées. 

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

et certifiée Méthode Pilates.



les échanges en amont de la prise de RDV.
le ou les entretien(s) en eux-mêmes d’une durée 
moyenne d’1h à 1h30.
une disponibilité par téléphone (via WhatsApp) ou 
par e-mail à la suite de notre rencontre sur le mois. 
les temps de traitements et suivis

Méthode Pilates
Stretching
Méditation guidée

Accompagnement social 
1 RDV : 70€
Forfait 2 RDV/mois : 120€

Ces tarifs englobent :
 

de votre dossier = démarches
administratives, rédactions e-mails, rapport social, 
liaisons partenaires… 
Les temps de travail administratifs font partie 
intégrante de l’accompagnement. 

Accompagnement bien-être 
1 séance au choix : 60€/heure, en visioconférence.

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

et certifiée Méthode Pilates.

Mes tarifs :

FRANCE

contact@lailesociale-independante.fr

lailesociale-independante.fr

Lailesociale-independante

lailesocialeindependante

L'aile sociale independante

Me contacter :

Allison Césarion
Conseillère en Economie Sociale Familiale

« Ensemble, trouvons
des solutions aux

difficultés rencontrées »

+61 415 500 108 
(via WhatsApp uniquement)

lailesocialeindependante


