
Un service social
spécialisé

Un frein à ma reprise de travail ?

La CARSAT Nor mandie
appartient au régime général

de la Sécu ri té sociale.

Elle intervient dans les domaines
de la santé et de la retraite

auprès des salariés, des retraités
et des entreprises

de Normandie.

CARSAT Normandie
Assurer la retraite, protéger la santé

5 avenue du Grand Cours - CS 36028
76028 ROUEN Cedex 1 

www.carsat-normandie.fr
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Le Service Social de la CARSAT

Normandie est un service social

spécialisé dans :

l’accès aux soins et le droit à la santé
des publics en situation de précarité,
la prévention de la désinsertion
professionnelle,
la prévention et le traitement de la
perte d’autonomie.

Un service de proximité implanté
auprès des Caisses Primaires d’Assurance
Maladie de Haute et Basse-Normandie qui
propose, en outre, des permanences dans
plus de 120 lieux d’accueil sur l’ensemble
de la région normande.

Sa mission est d’apporter une aide
psychosociale, matérielle et professionnelle
aux assurés et ayants droit du régime
général de la Sécurité Sociale, confrontés
à la maladie, l’accident, le handicap, le
vieillissement et la perte d’autonomie.

Ma santé...
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A la suite d'un problème de santé,
vous êtes en arrêt de travail et vous
pensez ne pas pouvoir reprendre
votre emploi comme avant.

N'attendez pas la fin de votre arrêt
de travail pour vous interroger
sur la reprise de votre activité
professionnelle.

Préparer mon
retour à l'emploi
pendant l'arrêt
de travail

Le Service social
de la CARSAT       

Atelier de
préparation au
retour à l'emploise mobilise avec ses partenaires

pour vous accompagner dans vos
démarches et anime régulièrement
des ateliers de préparation au retour
à l’emploi.

Ces ateliers réunissent environ
8 à 10 personnes, sur plusieurs
rencontres, pour échanger, vous
informer et faciliter vos démarches
liées à votre retour à l’emploi.

Contactez le Service social de
la CARSAT Normandie au :

Complétez la fiche d’inscription
ci-jointe.

Vous êtes en arrêt de travail et
souhaiteriez participer à l’atelier.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

N° sécurité sociale :

A la réception de ce bulletin, le
Service social CARSAT vous
confirmera votre inscription et vous
informera de la date de la première
rencontre et le lieu.

A retourner au Service social
de la CARSAT Normandie

Comment y
participer ?  

COUPON-RÉPONSE
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