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Avec le concours du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Alpes-Maritimes, 

votre employeur met à votre  
disposition les services d’une 

assistante sociale.

Démarches administratives
accès aux droits, information 

en matière de prestations sociales, 
mise en relation ou liaisons avec 
les organismes (Caisses de retraite, 
Caisse d’Allocations Familiales, 
Assurance Maladie, etc.)

Famille
problèmes de couple, modes 

de garde, relations parent-enfant, 
parents âgés, maladie-handicap- 
décès d’un proche…

Travail
Parcours professionnel, conflits 

et mal-être au travail, reprise après 
longue maladie, reclassement, 
retraite…

Santé
absences pour maladie, 

accès aux soins, reconnaissance 
de handicap, addictions…

Difficultés financières
Évaluation budgétaire, infor-

mation sur les dispositifs d’aides, 
instruction de dossier de surendet-
tement…

Logement
impayés de loyer, recherche 

de logement, d’hébergement, 
relations propriétaire et locataire…

Celle-ci peut intervenir dans ces différents domaines : Sous réserve  
que votre employeur adhère  
à la mission de Service Social,  

vous pouvez prendre rendez-vous avec

Agnès DE GIVRY
Assistante sociale diplômée d’État

En contactant le secrétariat...

Tél : 04 92 27 31 68
Courriel : social@cdg06.fr   

...En précisant votre nom, votre collectivité  
et un numéro de téléphone

L’assistante sociale est soumise au secret professionnel
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