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Bruxelles, le 24 août 2021 

Objet: Lettre d’information pour les pensionnés des institutions 

européennes concernant la disponibilité d’une nouvelle assistante 

sociale pour les pensionnés qui résident au Luxembourg 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous voudrions vous informer qu’une nouvelle assistante sociale est à présent disponible 

pour les pensionnés résidants au Grand-Duché de Luxembourg et dans sa périphérie. Il 

s’agit de Mme Celine Watrinet, qui est joignable au numéro de téléphone +352 4303 

4584  (du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-16h30) ou à l’adresse de courriel : 

Celine.Watrinet@curia.europa.eu.   

 

Le rôle de Mme Watrinet est d'apporter une aide sociale et des informations utiles, ainsi 

qu'un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches administratives, 

notamment dans les domaines suivants : 

 la famille (service de guidance, centre intégré pour personnes âgées, maisons 

de soins, aide à domicile...) ;  

 problèmes d'ordre émotionnel (orientation et information vers les services 

compétents) ; 

 questions en relation avec la sécurité sociale nationale ou le RCAM ; 

 information et aide pour effectuer des demandes d’aide sociale pour les 
seniors (aide sociale aux titulaires de pension, aide à la dépendance, aide au 
conjoint survivant pour maladie grave, prolongée ou handicap…) ; 

 orientation et relais vers d'autres services si nécessaire, en fonction de la 
demande. 

Dans ses fonctions, l'assistante sociale est liée au secret professionnel et les entretiens se 

passent dans la plus stricte confidentialité. 

L'assistance sociale peut être fournie aux bénéficiaires d'une pension d'ancienneté, d'une 

allocation d'invalidité, d'une pension de survie, d'une pension d'orphelin, ainsi qu’aux 

ayants droit d'un(e) pensionné(e) décédé(e) ou les membres de famille d'un(e) 

bénéficiaire de pension d’une institution de l’Union européenne.  

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

     

                                                                                                                               (e-signé) 

                                                                                                              Christian ROQUES  
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