
DEMANDE DE

SECOURS

Cédric CLICHE
 06.31.89.90.79
 03.20.99.25.38
c.cliche@cis-btp.com

Permanences de l’Assistant Social

Lundi matin
Mercredi et Vendredi toute la journée

DU SALARIE


Fournir dernière fiche de paye ou

attestation employeur

Signature salarié :

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘╚═╝ 

Adresse :
@mail :

Date et lieu de naissance : Situation Familiale :
 Célibataire ou séparé

         Marié / Pacsé
 Union Libre

Tél (fixe et portable) :  Veuf

Veuillez indiquer ci-dessous tous les membres de la famille ainsi que leur âge et leur situation.

Conjoint (e) : Age et situation (OBLIGATOIRE )

COMPOSITION FAMILIALE

Enfant (s) : Age et situation (OBLIGATOIRE)

- -
- -
- -
- -

Nom : Prénom :

SALARIE CONCERNE

DE L'ENTREPRISE


N° Compte Adhérent :

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Référent Cis :

Tél :

Autre (s) personne (s) à charge :

-

Cachet + signature :

A L'INITIATIVE



SITUATION DU SALARIE DANS L’ENTREPRISE

En arrêt de travail  oui Poste occupé : _____________________
 non

Si oui Date de l’arrêt de travail : ____________ Ancienneté dans l’entreprise : _____________________

Subrogation  oui Accident ou maladie professionnelle  oui
 non

 Décès (joindre impérativement la copie de l’acte de décès )
 Information, aide et soutien social

OBJET DE LA DEMANDE

Date :

Montant Attribué :

RESERVE A LA CIS

Versé à :  Salarié
 autre : ……………………………….

PREMIERE DEMANDE  OUI  NON

À retourner à : CIS-BTP Mr Cliche - 270 Bd Clemenceau - 59700 Marcq-en-Barœul
ou c.cliche@cis-btp.com

Les domaines d'intervention de l'assistant social du travail

Soutien et accompagnement individuel L'assistant social du travail
réalise des permanences sur les lieux mêmes du travail, ses
interventions se situent à l'interface de la vie professionnelle et de la

vie personnelle.

Dans le cadre de l’accompagnement social individuel. L’ASST offre un
espace d’écoute et d’expression aux salariés sur le lieu du travail en
favorisant leur accès à l’autonomie dans la résolution de leurs

problématiques professionnelles et personnelles.

Nos domaines d'interventions : Santé, Travail, Famille, Budget,

Logement, Handicap.

Les Interventions du Service Social sont soumises au Secret
Professionnel, régi par la Loi L411-3 du Code de l’Action Sociale des

Familles et les Articles L 226-13 et L 226-14 du nouveau Code Pénal.

Le Code de Déontologie de l’ANAS (Association Nationale des
Assistants de Service Social du Travail) du 28 Décembre 1994, définit
le cadre éthique des missions du Service Social du Travail. Ces
activités répondent à des règles strictes de confidentialité que

chacune des parties s’obligent à respecter.


