L’office social commun à Mamer (OSCM) est compétent pour les communes de
Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-Mess.
La législation en vigueur crée un droit à l'aide sociale destiné à permettre aux citoyens de mener une vie
conforme à la dignité humaine tout en préservant leur autonomie (loi du 18 décembre 2009 organisant
l'aide sociale).

Missions de l’office social :
-

accompagner les personnes de tout âge en difficulté confrontées à toutes formes de problèmes existants
information et aide à l’accès aux institutions, prestations légales et services sociaux existants
aide psychologique, orientation
prise en charge des urgences sociales
aides financières temporaires suivant problématique
élaborer avec le bénéficiaire REVIS un plan d’activation personnalisé

Uniquement avec rendez-vous
Les bureaux de l’office social commun sont installés à
18, rue des Maximins, L-8247 Mamer.
L’office social est ouvert du lundi au vendredi pendant les
heures suivantes : 08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

L’équipe de l’Office social commun à Mamer :
Rachel BONTE, Assistante d’hygiène sociale ¦ Communes: Bertrange, Dippach, Mamer (maisons no impairs)
Tél : 26 11 37-24 ¦ Gsm: 621 330 102 ¦ rachel.bonte@oscmamer.lu
Permanence à Bertrange : le lundi de 13h30 à 14h30

Ines FIGUEIREDO, Assistante sociale ¦ Communes : Kopstal, Kehlen, Mamer (maisons no pairs)
Tél : 26 11 37-31 ¦ Gsm: 621 267 162 ¦ ines.figueiredo@oscmamer.lu
Permanence à Kehlen : le mercredi de 14h00 à 15h00

Christian WEIS, Assistant social ¦ Communes : Leudelange, Mamer (maisons no impairs) et Reckange-sur-Mess
Tél : 26 11 37-25 ¦ Gsm: 621 330 101 ¦ christian.weis@oscmamer.lu
Permanence à Leudelange: le 1er jeudi du mois de 14h00 à 15h00

Christiane WILMES, Assistante d’hygiène sociale ¦ Communes: Bertrange, Dippach
Tél : 26 11 37-23 ¦ Gsm: 621 330 103 ¦ christiane.wilmes@oscmamer.lu
Permanence à Dippach (Schouweiler) : le mardi de 10h00 à 11h30

Service ARIS (Revis) :
Béatrice GUIOT, Assistante sociale, Tél : 26 11 37 - 51 ¦ beatrice.guiot@oscmamer.lu

Christiane MULLER, Assistante sociale, Tél : 26 11 37 - 52 ¦ christiane.muller@oscmamer.lu
Administration :
Pierre KRIER, Secrétaire-trésorier, Tél : 26 11 37-1 ¦ pierre.krier@oscmamer.lu
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