
LE
SERVICE
SOCIAL DU
PERSONNEL

DR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

• Sarah Hermann
06 84 84 07 35 - 04 72 13 88 18
sarah.hermann@inserm.fr

DR EST

• Anne Schaupp
06 07 98 30 84
anne.schaupp@inserm.fr

DR NOUVELLE-AQUITAINE
• Sarah Trias
06 16 04 20 36
assistante-sociale.bordeaux@inserm.fr

DR GRAND-OUEST
• Senam Tay (Nantes)
02 40 37 10 85
senam.tay@univ-nantes.fr

• Laurence Fréville (Rennes)
02 99 53 38 39
l.freville@co-reso.fr

• Céline Merand (Angers)
02 41 22 69 29
celine.merand@univ-angers.fr

• Anne Bouchez (Brest)
02 98 01 82 73
anne.bouchez@univ-brest.fr

• Violetta Kompa (Tours)
02 47 36 80 56
violetta.kompa@univ-tours.fr

DR NORD-OUEST
• Marie-Odile Bleuse (Lille)
03 20 15 80 14
mo.bleuse@sstrn.com

Vos contacts 
en île-de-France

Vos contacts 
en régions
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• Céline Husson (Rouen et Caen)
02 76 01 51 51
celine.husson@acist.asso.fr

DR PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
• Céline Valla (Marseille)
07 62 95 59 77 - 04 91 82 70 00
celine.valla@inserm.fr

• Amandine Carvi (Nice)
06 18 81 00 26
carvi.amandine@gmail.com

DR OCCITANIE
MÉDITÉRANNÉE

• Mélany Antérieu
09 53 39 67 45 - 06 47 45 60 08
melany.anterieu@service- 
social-conseil.com

DR OCCITANIE PYRÉNÉES

• Delphine Roux
05 61 33 60 72 
delphine.roux@inserm.fr

• Inès Lizano
05 61 33 60 76
ines.lizano@inserm.fr

Pôle médico-social 
48-50 rue Albert - 75013

Djamila Fekir - Coordinatrice 
du réseau national
01 85 55 38 48
djamila.fekir@inserm.fr

Conseillère en économie 
sociale et familiale (CESF)
01 85 55 37 80 - 06 72 05 34 20
cesf.drh@inserm.fr



À l’Inserm,  le service social : 

• vous accompagne dans votre 
parcours professionnel et/ou 
personnel,
• vous écoute, vous informe et 
vous oriente,
• vous propose des solutions 
lorsque vous éprouvez des 
difficultés ou des imprévus,
• vous conseille dans vos projets.

Le service social du
personnel travaille en
partenariat avec les services 
internes de l’Inserm et les
partenaires locaux, en fonction 
de la situation sociale de l’agent.

Le service social 
 intervient toujours 

avec votre accord, 
dans le cadre d’une 

éthique et d’une déontologie 
professionnelles fondées sur 
l’obligation du respect et du 
secret professionnel*.
*Loi L 411-3 du code de l’action sociale et des familles. 
Art.226.13 et 226.14 issus du nouveau code pénal.

Nos domaines d’intervention
www.pro.inserm.fr >

Ressources humaines > 
Action sociale et handicap >
Service social du personnel

ou sur

www.service-public.fr

Logement, santé, loisirs, budget, 
retraite, protection sociale, 
changement de situation, 
handicap...

Contactez le service social de 
votre délégation.

Retrouvez plus d’informations sur l’intra-
net de l’Inserm en vous connectant à 
l’aide de votre adresse mail « @inserm.fr » 
et du mot de passe associé.

Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)
cesf.drh@inserm.fr

• Chercheurs étrangers : Vous accompagne dans vos démarches lors de votre arrivée 
en France (logement, compte bancaire, crèche...).

• Mutuelle et prévoyance : Obtenez des renseignements en termes de protec-
tion sociale (affiliation à la sécurité sociale, mutuelle, prévoyance).

• Accompagnement à la gestion budgétaire
Obtenez des conseils et de l’aide financière


