
C A R S A T  Alsace Mosel le

 solidarité  accompagnement écoute  confidentialité  conseils  solidarité

Votre santé, Notre priorité

Un service social spécialisé à vos côtés tout au long de votre vie
Carsat
Alsace-Moselle

www.carsat-alsacemoselle.fr



’’ Votre santé vous préoccupe et vous hésitez à vous faire soigner ‘‘

’’ La maladie désorganise votre budget et votre vie quotidienne ‘‘

’’ Votre poste de travail n’est plus adapté à votre état de santé ‘‘

’’ La caisse primaire vient de vous attribuer une pension d’invalidité ‘‘

si

’’ Vous rencontrez des difficultés de retour à domicile après une hospitalisation ‘‘



pouvez rencontrer un(e) assistant(e) social(e) à 
sa permanence ou à votre domicile pour parler 
de vos difficultés et rechercher ensemble les 
solutions les plus adaptées à votre situation.

vous
participer aux actions collectives 
organisées par le service social

et’’ Vous rencontrez des difficultés de retour à domicile après une hospitalisation ‘‘

La maladie, le handicap, le vieillissement 

occasionnent souvent des changements dans la vie. 

Ils peuvent entraîner des soucis d’ordre personnel, 

familial, social ou professionnel .



 BAS-RHIN HAUT-RHIN MOSELLE

Adresses des unités du service social de la CARSAT Alsace-Moselle

Unité de STRASBOURG
16 rue de Lausanne
BP 90408 - 67090 Strasbourg cedex 
service-social.strasbourg@carsat-am.fr

Unité de HAGUENAU 
17 rue du Mal Joffre - 67505 Haguenau cedex
service-social.haguenau@carsat-am.fr

Unité de SELESTAT 
2 avenue Schweisguth - 67600 Sélestat
service-social.selestat@carsat-am.fr

Unité de COLMAR 
19 bd du Champ de Mars
BP 40454 - 68022 Colmar cedex
service-social.colmar@carsat-am.fr

Unité de MULHOUSE 
26 avenue Robert Schumann
68100 Mulhouse
service-social.mulhouse@carsat-am.fr

Unité de METZ 
18/22 rue Haute Seille
BP 21001 - 57751 Metz cedex 9
service-social.metz@carsat-am.fr

Unité de THIONVILLE 
2 allée Bel Air
BP 50351 - 57128 Thionville cedex
service-social.thionville@carsat-am.fr

Unité de SARREGUEMINES 
19 rue Alexandre de Geiger
BP 31169 - 57217 Sarreguemines cedex
service-social.sarreguemines@carsat-am.fr

Votre  Contact :Numéros de tél
Assurance Maladie

Assurance Retraite


