ACCÈS
FAMILLES & ENFANTS

Bus : Réseau Ulysse lignes 22, 28 et 32 et 2.

Direction des Territoires et de l’Action Sociale
4, quai d’Arenc - CS 70095
13304 Marseille Cedex 02

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône - Ne pas jeter sur la voie publique

Parking : public à proximité, une place de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ

DE PROXIMITÉ DE PORT-DE-BOUC

UNE ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE À VOTRE DISPOSITION
Au sein de la Maison départementale de la solidarité vous trouverez des professionnels
aux compétences spécifiques et complémentaires.
Cette équipe est composée :
d’assistants sociaux,
d’éducateurs spécialisés,
d’auxiliaires de puériculture,
d’éducateurs de jeunes enfants,
d’infirmières,
de puéricultrices,
de sages-femmes,
de psychologues,
de conseillers en économie sociale et familiale,
UN LIEU DE PROXIMITÉ OUVERT À TOUS, OÙ DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE
VOUS ACCUEILLENT, VOUS INFORMENT ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOS
DÉMARCHES.

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
Vous accueille, vous conseille et vous oriente, notamment sur les dispositifs
d’accès aux droits.

de médecins,
de secrétaires.
Certains de ces professionnels peuvent également être amenés à vous rencontrer à
domicile.
Ils sont en lien avec les autres services du Département dont les pôles d’insertion, les
Centres de planification et d’éducation familiale, les Centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites B et C et infections sexuellement
transmissibles, les Centres de lutte contre la tuberculose et le Service des modes
d’accueil de la petite enfance.

Vous soutient dans vos difficultés liées à la vie quotidienne (budget,
surendettement) ou à votre logement (Fonds de solidarité logement, aides aux
impayés d’énergie, prévention des expulsions).
Vous propose un accompagnement individuel, des actions collectives, des
consultations (enfants âgés de 0 à 6 ans - femmes enceintes, gynécologie,
conseil d’hygiène alimentaire…), des activités d’éveil du jeune enfant et un
accompagnement à la parentalité.
Organise des bilans de santé en école maternelle, des campagnes de
vaccination.
Favorise les actions liées à la scolarisation de vos enfants.
Développe des actions visant l’insertion sociale, vous accompagne dans votre
projet de réinsertion dans le cadre du Revenu de solidarité active et avec le pôle
d’insertion vous oriente sur des mesures adaptées à votre situation.
Intervient dans le cadre de la protection des personnes mineures et majeures en
situation de danger ou de vulnérabilité.
Réalise des évaluations en vue de l’agrément des familles candidates à
l’adoption.
Met en place des mesures de prévention et de suivi spécialisé pour votre enfant
et votre famille.

MDS DE PORT-DE-BOUC
Port-de-Bouc - Saint-Mître-les-Remparts
5, rue de la République - 13110 Port-de-Bouc
Standard : 04 13 31 80 00 - Fax : 04 42 06 53 91
Ouverture au public du lundi au vendredi - De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
(à l’exception du mardi après-midi).
Accueil téléphonique de 8h30 à 17h00
Il est souhaitable de téléphoner au préalable pour vous renseigner sur les
horaires et jours de consultations ou pour rencontrer un(e) assistant(e) social(e).
Vous trouverez les coordonnées des Maisons départementales de la solidarité
et de leurs annexes sur : departement13.fr

