Une professionnelle fiable qui
connait vos réalités sur le terrain.
Ma discrétion, m a flexibilité et m a
réactivité sont les atouts de notre
future collaboration.
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L' expérience de la relation d'aide
au service de vos besoins en
expertise sociale.

Pourquoi faire appel à mes services ?

Vous avez besoin de pallier une absence et
d'assurer une continuité
Vous devez faire face à un accroissement
d’activité ponctuel
Vous recherchez un médiateur-tiers pour vous
accompagner
dans
la
résolution
de
problématiques complexes
Vous devez faire face à des situations qui
nécessitent des réajustements
Vous souhaitez apporter une valeur ajoutée à
votre projet de structure en créant une offre
pluridisciplinaire aux coûts maitrisés

Pour faire connaissance

Mes prestations

Je suis diplômée depuis 2014 et je dispose d'une
solide expérience de terrain dans le secteur
sanitaire, médico-social et associatif.
Professionnelle confirmée de la relation d'aide,
mes compétences me permettent de prendre en
charge
les
problématiques
sociales,
administratives et relationnelles les plus
variées.
Je me suis par ailleurs spécialisée dans
l'accompagnement des difficultés liées à la
maladie et à la perte d'autonomie.
Mon positionnement professionnel est adossé
aux valeurs déontologiques de mon métier et à la
notion de pluridisciplinarité. La richesse de mon
réseau de partenaires me permet donc d'aborder
chaque situation de manière transversale.

Pour un besoin ponctuel ou régulier, je vous propose
un service personnalisé adapté à vos missions et à la
spécificité de votre public.
Attentive à vos réalités et consciente des enjeux de
mon intervention, ma discrétion, mon assise
professionnelle et mes qualités relationnelles, seront
les atouts de notre future collaboration.
Je me déplace sur le département de l'Oise. Les
prestations peuvent également être construites pour
une aide à distance (téléconsultations, assistance
téléphonique, constitution et suvi dématérialisé des
dossiers).
Un devis vous sera envoyé dans les 48 h après le recueil
de vos besoins.

