
SOLIDARITé
SOCIALE

La Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale :
5 Maisons Départementales des Solidarités pour une 

réponse adaptée et coordonnée à vos différents besoins 
sur tous les territoires de Lozère.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL 
AU PLUS PROCHE,

POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

lozere.fr

Département de la Lozère
Hôtel du Département
4 rue de la Rovère
48000 MENDE
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SOLIDARITé
SOCIALE

Le Conseil départemental vous accompagne à chaque étape de votre 
vie au sein des 5 Maisons Départementales des Solidarités du territoire 
ou lors de permanences sur l’ensemble du département. Quelles que 

soient vos questions, le Département vous informe et ses équipes pluri-
disciplinaires vous accompagnent tout le long de votre parcours.

Vous rencontrez des difficultés avec vos enfants, vous vous 
posez des questions ?
> Les équipes de la Protection Maternelle Infantile vous 
proposent un accompagnement médico-social adapté de 
l’annonce de votre grossesse, jusqu’aux 6 ans de votre 
enfant.
> Les équipes éducatives vous apportent un soutien 
éducatif, psychologique, social et matériel lorsque des 
problèmes apparaissent jusqu’aux 21 ans.

Vous connaissez une période de vie délicate ?
> Nous sommes à vos côtés afin de favoriser votre insertion 

sociale, vous informer sur vos droits et rompre l’isolement.
> Nos professionnels vous accompagnent lors de rencontres 

individuelles ou collectives.
> Nos professionnels instruisent et allouent les aides qui vous 

sont nécessaires sur évaluation (RSA, FSL...).

Vous, ou vos proches, rencontrez des problèmes de perte 
d’autonomie liés à l’âge ou au handicap ?
> Nos professionnels de proximité vous apportent des 
conseils, vous soutiennent et vous accompagnent.
> Le Département finance des actions collectives sur tout 
le territoire pour vous soutenir et vous aider, ainsi que les 
EHPAD et les structures d’hébergement.
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Dans chaque Maison Départementale des solidarités  
une équipe pluridisciplinaire  vous écoute, vous informe, 

vous oriente et vous accompagne : 

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h :

- Mende
Rue des Carmes
48000 MENDE
04 66 49 14 85
mdsmende@lozere.fr

des agents 
d’accueil pour 

informer, orienter et 
faciliter l’accès aux 

droits

- Marvejols
Rue Rochevalier
48100 MARVEJOLS
04 66 49 95 03
mdsmarvejols@lozere.fr

- Florac-Trois-Rivières
5 rue de la Croisette
48400 FLORAC-TROIS-RIVIERES
04 66 49 95 04
mdsflorac@lozere.fr

- Saint-Chély-d’Apcher
11 avenue de Fournels
48200 SAINT-CHELY-D’APCHER
04 66 49 95 01
mdsstchely@lozere.fr

- Langogne
Quai du Langouyrou
48300 LANGOGNE
04 66 49 95 02
mdslangogne@lozere.fr

un chef de service 
pour coordonner 

la prise en charge 
et développer les 

partenariats

des sages femmes 
pour accompagner 

la grossesse

des puéricultrices 
pour veiller sur la 

petite enfance

des conseillers en 
économie sociale et 
familiale pour vous 
épauler dans votre 

quotidiendes assistants 
de service social 
pour vous aider 
à surmonter vos 

difficultés
des référents 

autonomie pour 
accompagner les 

personnes âgées, les 
personnes en situation 

de handicap et leurs 
aidantsdes éducateurs 

spécialisés pour 
accompagner 

enfants et familles


