INTERVENANTS SOCIAUX POLICE GENDARMERIE
Les principales missions de l’intervenant.e social.e sont de :
- évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l’occasion de l’ac vité des forces de
l’ordre ;
- réaliser l’interven on de proximité, dans l’urgence si nécessaire : actes éduca fs ou de
média on sociale, assistance technique, ac on de sou en, d’informa on et d’orienta on ;
- faciliter l’accès de la personne aux services sociaux et de droit commun concernés.
• Intervenant social – Hôtel de police de Metz
45 rue Belle Isle 57000 Metz
Franck SISSUNG
03.54.84.60.29
06.20.03.29.27
sissung.f@associa on-aiem.fr
Permanences
Lundi → 13 h 30 à 17 h 30
Mardi → 8 h 30 à 12 h 30
Mercredi → 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi → 15 h à 19 heures
Vendredi → 8 h 30 à 12 h 30
L’intervenant social du commissariat de police de Metz peut également être joint sur son
téléphone portable.
• Intervenante sociale - commissariat de police de Thionville
36 boulevard Foch
57100 Thionville
Nadine BARTHELEMY
bureau 7
tél. : 03.82.53.39.80 poste 463
secteur d'interven on : Circonscrip on de Sécurité Publique de Thionville,
soit les secteurs des Commissariats de Thionville, Hayange, Yutz et Florange
horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00 & de 13h00 à 17h00,
le mercredi de 09h30 à 11h30 & de 14h00 à 16h00
• Intervenante sociale – compagnie de gendarmerie de Thionville
Estelle LANDRAIN
Tél : 06 27 36 36 05
Mail : intervenant-social-cgdthionville@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Permanences :
- à la gendarmerie d’Uckange 14 Rue Jean Moulin : les lundi et jeudi de 14h à 16h30
- à la gendarmerie de Fameck 50 Avenue de Metz : les mardi et vendredi de 14h à 16h30
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• Intervenante sociale - commissariat de police de Forbach
11 Rue de la Gare
57600 FORBACH
Virginie PERBET
Tél : 06 20 03 29 73 / 03 87 84 41 00 - poste 106
Permanences : les lundis et mercredis de 14h30 à 17h30 et 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 12h30
Secteur d’interven on : Forbach, Freyming-Merlebach, Saint-Avold, Sarreguemines
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