
L'intervention innovante d'un travailleur social 
expérimenté.

Une posture professionnelle et un travail 
social réactif et de qualité.

Des savoir-faire et des outils de travail 
diversifiés et adaptés.

Une connaissance des dispositifs et un 
réseau partenarial.

 Solliciter l’Aile
Sociale Indépendante,
c’est garantir : 

Vous nécessitez l'intervention d'un travailleur
social en complémentarité de votre équipe ?

Suite aux repérages des besoins, vous
souhaitez externaliser la mise en place d'un
atelier collectif ?

Vous êtes confrontés à un surcroit d'activité ?

Des absences ponctuelles au sein de votre
équipe déséquilibrent votre service ? 

Pour une mission ponctuelle ou de manière
régulière.
En permanences sociales en visioconférence.
Sous forme d'ateliers collectifs à distance

UN SERVICE SOCIAL INDEPENDANT, SOUPLE
ET COMPLEMENTAIRE POUR REPONDRE

A VOS BESOINS : 

sur une thématique sociale ou d'interventions
à visée bien-être.

Mes services à distance : 

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

Permanences sociales :
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 
Projet professionnel, de formation, 

accident de travail, retraite…
 
 
 

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

merci de contacter le service.



+61 415 500 108 
(via WhatsApp uniquement)

France

contact@lailesociale-independante.fr

lailesociale-independante.fr

Lailesociale-independante

lailesocialeindependante

L'aile sociale independante

Me contacter :

« Pour un service social 
indépendant, souple
et complémentaire à 

distance »

*Travailleur social D.E, titulaire de 2 Diplômes d’État 
Professeure de danse et certifiée Méthode Pilates.

Ateliers collectifs 

 SUR DIFFERENTES THEMATIQUES SOCIALES
ET INTERVENTIONS A VISEE BIEN-ETRE :

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

et certifiée Méthode Pilates.
 

Gestion budgétaire

Alimentation

Café logement 

Droits sociaux

Recherche d'emploi

Droit d'expression 

Tri et classement de documents

Expression corporelle*

Méthode Pilates, étirements corporels, 
relaxation* 

Allison Césarion
Conseillère en Economie Sociale Familiale

lailesocialeindependante


