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Service social Info’Pi

pour les personnes sourdes et malentendantes
Vous rencontrez des difficultés
dans vos démarches et l’ouverture
de vos droits,
Info’ Pi
Service social général
ouvert à toutes les
personnes sourdes
et malentendantes
(retraitées, étudiantes, en
emploi, sans emploi ) sans
condition d’accès.
Le service social est
gratuit.

l’Udaf vous propose un service social

pour répondre à vos questions et à
vos demandes en trouvant ensemble
des solutions adaptées à votre
situation : logement, santé, budget,
famille, emploi...

Le service social Info’Pi vous informe sur
vos droits, les dispositifs existants
et vous accompagne dans vos démarches
administratives et dans l’instruction de vos

dossiers : AAH, CAF, CPAM, pension d’invalidité...
Le professionnel qui vous accueille
est tenu au secret professionnel.

Comment se déroulent les entretiens ?
Une Assistante de Service Social Diplômée d’Etat, spécialisée «Médiatrice
en Langue des Signes Française LSF» vous accueille en toute confidentialité
et neutralité. Elle vous apporte écoute, soutien et conseils.
Son intervention est personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.
Elle peut être amenée à vous accompagner et/ou à vous orienter vers un
service extérieur selon votre situation (service administratif, médecins...).
Elle vous aide également pour les démarches en ligne.
Les entretiens se déroulent le jeudi de 9 H à 17 H.
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Actions de Préventions
Le service Info’ Pi propose également
des actions collectives de prévention
des risques sanitaires et sociaux en
Langue des Signes Française.

Informations
et / ou
RDV

Lieux de Rendez-vous :
• UDAF 68
7 rue de l’Abbé Lemire
Bâtiment A 68000 COLMAR
• à domicile
•

SMS :

07 82 06 74 90

(possibilité par Whatsapp )

Mail :
infopi.udaf68@gmail.com

ou en visio

L’UDAF 68 représente officiellement les familles auprès des
pouvoirs publics. Elle gère des services d’action sociale ainsi que
des dispositifs d’aide aux familles et personnes dans le champ des
aidants familiaux, de la parentalité, et de la gestion du budget.

