
 
 

 

Service Social 
Nos conseillers sociaux à votre écoute



Le Service Social
Une écoute et un conseil personnalisé

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Nos conseillers sociaux vous proposent

 

 

 
 
 

Nos conseillers sociaux peuvent vous recevoir 

L'équipe du service social de l'As.SIC est composée de deux assistantes sociales et 
d'une conseillère en économie sociale et familiale. 

Les conseillers sociaux de l'As.SIC sont à votre disposition pour toute situation 
nécessitant compréhension et discrétion. 

Ils vous écoutent, soutiennent, informent et conseillent. Ils vous accompagnent, à 
votre demande, et vous aident dans la globalité de votre situation. 




une écoute et un suivi individualisés
un soutien dans les situations difficiles
une orientation vers les organismes extérieurs publics ou privés compétents
un accompagnement dans les périodes de changement
une aide technique et administrative dans vos démarches et dans le montage de 
vos dossiers 

 








sur rendez-vous lors des permanences dans votre entreprise
à leur bureau à l'As.SIC
ou à votre domicile

 



Une équipe de quatre conseillers à votre service

Nos conseillers sont tenus au secret professionnel, au respect 
de la personne et aux règles de déontologie



Une aide technique 
et administrative

Pour vos questions financières



 



 



 

Aide à la gestion du budget
Etudes des situations particulières et liaisons avec les services sociaux de secteur
ou spécialisés
Aide à la constitution du dossier de surendettement

 

Pour vos questions professionnelles





Inaptitude, handicap étudiés en liaison avec le Médecin du travail
Liaison avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Retraite, études des droits et préparation de dossiers 
Aide technique et soutien actif dans les démarches
Aide au reclassement professionnel
Concertation avec le service des Ressources humaines, dans le respect du 
secret professionnel
Accueil, information et orientation des nouveaux embauchés

 



Pour vos questions immobilières









Prêts 1% logement
Aides à l'amélioration de l'habitat et dans la recherche de logement

 Pour vos questions familiales, psychologiques






Séparation, divorce (soutien, conseil, orientation)
Information sur les maisons de retraites, aides financières pour les personnes
à charge (âgées ou handicapées), centres, foyers...
Assistantes maternelles, garde à domicile, adresses, aides financières
Orientations scolaires, bourses d'études, aides du Conseil Départemental, 
Caisses de retraite
Problèmes de santé (dossier MDPH en lien avec le SAMETH, Prestations 
Spécifiques Dépendance)
Invalidité, Prévoyance

 









CONTACTEZ NOUS
As.SIC

Isabelle MARAGNA
Mail : service.social@assic-conseil.com 

4 sites d’accueil
NEVERS

37 boulevard du Pré Plantin
58000 Nevers 

AUXERRE
6 route de Monéteau BP 303

89005 Auxerre cedex 

SENS
Institut d'enseignement

supérieur de l'Yonne (IESY) 
90 rue Victor Guichard 

89100 Sens

JOIGNY
19 rue des Entrepreneurs

ZA route de Montargis 
89300 Joigny 

Management
et Ressources Humaines 

Service social
inter-entreprises

Prévention des risques
et gestion de crise

Bilan de compétences
et accompagnement VAE

NOS CHIFFRES-CLES
Plus de 300 salariés accompagnés chaque année

2 assistantes sociales
1 conseillère économique, sociale et familiale

NOTRE EQUIPE DE CONSEILLERES SOCIALES
Marie-Odile BATREAU

Cindy GARCIA
Marie-Hélène GUERON
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