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Maison Départementale
de la Solidarité

Réparties sur tout le territoire de l’Indre-et-Loire,
les 9 Maisons Départementales de la Solidarité
regroupent les équipes de l’action sociale, de la
PMI, de l’insertion et de l’aide sociale à l’enfance
(environ 500 professionnels sociaux et médicosociaux). Ils répondent ainsi à l’ensemble des
besoins exprimés par le public dans le domaine
social.
Le Conseil général renforce ainsi encore sa présence et
conforte son rôle de chef de file des politiques sociales sur
le département.
Chaque Maison Départementale de la Solidarité est composée
d’un siège et d’antennes irrigant le territoire qui l’environne,
soit 22 sites au total en Indre-et-Loire.

Toute l'information sur
www.touraine-reperage.fr
et sur www.mdph37.fr

L’accueil et l’écoute

Un délégué territorial pilote chaque Maison Départementale
de la Solidarité et assure son fonctionnement en terme
d’accueil et de coordination des équipes.

Chaque MDS est structurée en pôles :
• un pôle enfance
• un pôle insertion
• un pôle action sociale
• un pôle PMI/Santé
• un pôle autonomie

des personnes âgées
et des personnes handicapées

Conseil général de l’Indre-et-Loire
Place de la Préfecture
37927 Tours cedex 9

www.cg37.fr
www.cg37.fr
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Les Maisons Départementales de la Solidarité - Pôles autonomie

L’accueil et l’écoute
des personnes âgées
et des personnes handicapées
Besoin d'aide pour vivre au mieux votre quotidien ?
Combien coûte une aide à domicile ?
Comment la financer ?
Besoin de conseils pour constituer un dossier ?

?

Les Maisons Départementales
de la Solidarité d’Indre-et-Loire
Pôles autonomie
MDS - Neuillé-Pont-Pierre
Cantons de :
Château-la-Vallière, Langeais,
Luynes, Neuillé-Pont-Pierre,
Neuvy-le-Roi
Siège : ZA Les Nongrenières
Rue de Poillé
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél : 02 47 24 30 11
Pôle autonomie
Jours de présence :
mardi 9h - 12h
et jeudi 9h - 17h

MDS - Amboise
Cantons de :
Amboise, Bléré,
Château-Renault, Vouvray
Siège : 9, rue
Grégoire de Tours
37400 Amboise
Tél : 02 47 30 48 48
Pôle autonomie
Jours de présence :
lundi 14h - 17h
et mercredi 9h - 17h

MDS - Tours Walvein
Cantons de :
Tours Ouest,
Tours Val de Cher,
communes de La Riche,
St-Genouph, Berthenay
Siège : 75, rue Walvein
37000 Tours
Tél : 02 47 37 74 24
Pôle autonomie
Jour de présence :
mardi 9h - 17h

MDS - Tours Maginot
Cantons de :
Tours Nord Ouest,
Tours Nord Est,
St-Cyr-sur-Loire
Siège : 104, avenue Maginot
37100 Tours
Tél : 02 47 42 67 68
Pôle autonomie
Jours de présence :
lundi 14h - 17h,
mardi 14h - 17h
et vendredi 9h - 17h

Pour que les personnes âgées et les
personnes handicapées puissent vivre
comme elles l'entendent, le Conseil général
favorise et préserve leur autonomie. Il
organise le maintien à domicile, finance les
aides et les établissements d'accueil pour
permettre à tous de bien vivre en Touraine.

MDS - Joué-lès-Tours

C'est pourquoi un conseiller autonomie est à votre
écoute dans chacune des 9 Maisons Départementales
de la Solidarité.
Les conseillers autonomie sont là pour répondre à toutes vos
questions, vous orienter vers les structures compétentes. Ils vous
conseillent aussi sur les possibilités d'aide au maintien à
domicile ou l’hébergement en établissement spécialisé.
Présentes sur tout le département et ouvertes à tous, quel que soit
votre âge et votre situation, les neuf Maisons Départementales de la
Solidarité sont la porte d’entrée de l’ensemble des services assurés
par le Conseil général. Assistants sociaux, conseillers conjugaux,
conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs, puéricultrices, infirmiers, et depuis le 1er octobre les conseillers autonomie
conjuguent leur savoir-faire et leurs efforts pour vous accompagner
à tous les âges de votre vie.

MDS - Chinon
Cantons de :
Azay-le-Rideau, Chinon,
L'Ile-Bouchard,Richelieu,
Bourgueil, Ste-Maure-de-Touraine
MDS - Loches
Siège : 6, rue des Courances
Cantons de :
37500 Chinon
Preuilly-sur-Claise,
Tél : 02 47 93 14 35
Le Grand-Pressigny, Descartes,
Pôle autonomie
Ligueil, Loches, Montrésor
Jours de présence :
Siège : 9, rue du Docteur Martinais
lundi 14h - 17h,
37600 Loches
mardi 9h - 17h
Tél : 02 47 59 07 03
et jeudi 9h - 17h
Pôle autonomie
Jours de présence :
lundi 14h - 17h
et mercredi 9h - 12h

Cantons de :
Joué Nord, Joué Sud,
Montbazon, Ballan-Miré
Siège : 40-42, rue de la Gitonnière
37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 73 37 37
Pôle autonomie
Jours de présence :
mercredi 9h - 17h
et vendredi 9h - 17h

MDS
Saint-Pierre-des-Corps
Cantons de :
St-Pierre-des-Corps,
Chambray-lès-Tours, St-Avertin,
Montlouis-sur-Loire
Siège : 8-10, rue de la Rabaterie
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél : 02 47 44 40 00
Pôle autonomie
Jour de présence :
jeudi 9h - 17h

MDS - Tours Dublineau
Cantons de :
Tours Centre, Tours Sud, Tours Est
Siège : 24-26, rue Dublineau 37000 Tours
Tél : 02 47 20 21 31
Pôle autonomie
Jour de présence : vendredi 9h - 17h

