
Parce que le métier d’assistant de service social a pour 
vocation d’être au service de l’autre, SO’SERV est une entreprise 
de prestations de service social dotée de travailleurs sociaux 
diplômés d’Etat qui propose d’intervenir au service des :

ENTREPRISES | ORGANISMES | PARTICULIERS

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

Pour les entreprises et organismes : 
des packages personnalisés en fonction de vos besoins 
vous sont proposés.

Pour les particuliers :
SO’SERV propose un tarif libre, fixé ensemble.

SO’SERV a la particularité de rassembler des travailleurs sociaux, 
diplômés d’Etat et expérimentés pour vous proposer un 
accompagnement social spécifique adapté à vos attentes 
(entretien individuel et/ou action collective peuvent vous être 
proposés).

Parce que vous souhaitez un accompagnement régulier, 
privilégié, parce que vous voulez choisir votre interlocuteur, 
par souci de discrétion, SO’SERV vous reçoit sur rendez-vous 
au sein de son cabinet. Vos besoins sont notre préoccupation.
Les services proposés sont en cohérence avec le référentiel 
des activités des assistants de service social.

La profession est soumise à un code éthique et déontologie régit 
par l’ANAS (Association Nationale des Assistants de Service 
Social). L’assistant de service social est également soumis
au secret professionnel par le Code de l’Action Sociale et 
des Familles, article L411-3.

CONTACTEZ-NOUS
SO’SERV intervient sur tout le territoire Guadeloupéen.

Nous sommes à votre écoute le lundi, mardi et jeudi 
de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 13h30.

contact@so-serv.com
06 90 09 35 91

Retrouvez-nous sur 

so-serv.com
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Parce que vous manquez de temps, parce que vous vous sentez 
démunis face aux administrations, parce que la « paperasse » 
vous angoisse...
SO’SERV vous propose un soutien administratif (courriers 
quotidiens, impôts, retraite, décès, conseils budgétaires, dossier 
de surendettement, aide à la constitution de dossiers divers, 
accompagnement lors de rendez-vous et liens avec les 
institutions, accès aux droits etc..).

Mais pas que... SO’SERV peut vous 
accompagner vers l’insertion 
professionnelle, vous soutenir 
dans votre parentalité, vous 
conseiller lors de conflits 
intrafamiliaux etc...

Généraliste, 
l’assistante de service 
social est capable 
d’analyser 
globalement chaque 
problème qui lui est 
soumis et vous aider 
à dénouer votre 
situation.

ENTREPRISES
POUR UN MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

Pour qu’un salarié puisse pleinement s’impliquer dans son travail 
et contribuer à la compétitivité de son entreprise, il est important 
que son esprit soit libéré de tout souci de santé, de logement, 
d’argent, de problèmes familiaux et/ou professionnels. 

C’est sur ce principe et sur la volonté d’employeurs de soutenir 
leur service Ressources Humaines que SO’SERV propose à vos 
salariés un espace de parole adapté. 

Ecouter, informer, conseiller et accompagner les salariés au 
sein de leur entreprise telle est la mission de SO’SERV.

PARTICULIERS
POUR VOUS FACILITER 
LA VIE AU QUOTIDIEN

Toujours dans un souci de qualité de vie 
au travail, l’assistante de service social 
peut proposer des actions collectives.

SO’SERV s’adapte à votre structure: collectivités territoriales, 
organismes publiques, associations...
Quelques exemples : 
• Vous êtes une association d'aide à domicile, un établissement 
médical et vos clients, vos patients rencontrent des difficultés 
sociales, SO’SERV vous propose sa collaboration dans le but de 
compléter le panel de services proposés et ainsi répondre de 
manière globale aux besoins de ces derniers. 

• Vous êtes un établissement social, vous êtes démunis de 
travailleurs sociaux ou en difficulté pour répondre aux nom-
breuses sollicitudes de la population, SO’SERV vous propose 
des permanences sociales pour répondre dans les meilleurs 
délais aux usagers et leur proposer un accompagnement global 
privilégié (accès aux droits, aide à la constitution de dossiers 
administratifs, soutien à la parentalité, conseils budgétaires, 
accès ou maintien dans le logement etc...). 

• Ou encore une école, un centre de formation, une institution 
spécialisée, SO’SERV peut intervenir auprès de vos stagiaires, 
vos bénéficiaires sur tous les aspects de la vie sociale afin qu’ils 
poursuivent leur parcours scolaire et/ou professionnel dans de 
bonnes conditions.

POUR GARANTIR UNE OFFRE DE SERVICE 
GLOBALE OU EN APPUI AUX SERVICES DÉJÀ 
EXISTANTS

ORGANISMES

En parallèle des actions collectives peuvent 
être proposées sur des thèmes spécifiques ou 
encore dans un but de favoriser le lien social.




