
Face aux difficultés économiques et sociales que 
 vous pouvez rencontrer, les équipes des solidarités  
du Conseil départemental sont là pour vous 
accompagner grâce à son réseau de 30 Maisons  
des solidarités et 60 annexes partout en Haute-
Garonne ainsi qu’à sa plate-forme numérique  
Haute-Garonne Solidarités.

Ouvertes à toutes et à tous, les Maisons des solidarités 
sont composées d’équipes pluridisciplinaires (médecins, agents d’accueil, 
assistants sociaux …) qui vous accueillent gratuitement pour échanger  
avec vous afin de répondre au mieux aux problématiques sociales et médico-
sociales liées à la vie quotidienne. En parallèle, la plate-forme numérique 
Haute-Garonne solidarités est un service d’écoute qui informe et oriente  
celles et ceux qui effectuent leurs premières démarches pour des aides.

Avec ce service public de proximité, le Conseil départemental favorise  
l’accès aux droits et propose, sur tout le territoire haut-garonnais,  
une réponse sociale au plus près des habitant·e·s.

 Georges Méric
 Président du Conseil départemental  
 de la Haute-Garonne

L’action sociale de proximité est une des principales
compétences du Conseil départemental : ce sont 1 400 
professionnel·le·s qui agissent au quotidien pour vous 
et avec vous, en proposant un accompagnement 
individualisé prenant en compte vos besoins et vos 
difficultés.
N’hésitez pas à les contacter.

Arnaud Simion
Vice-président, Action sociale 
de proximité, Maisons des solidarités, Insertion
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Les Maisons des solidarités, 
près de chez vous
Les équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, puéricultrices, assistants 
sociaux, agents d’accueil, etc.) assurent des missions sociales et médico-
sociales. 

Votre commune est rattachée à une MDS, qui est votre interlocuteur  
pour toute question liée à votre vie quotidienne : situation de précarité, aide 
pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées, accompagnement  
des personnes en situation de handicap, difficultés familiales ou éducatives…

Les MDS assurent aussi une mission de protection maternelle et infantile  
(PMI) pour les femmes enceintes, les parents et les enfants jusqu’à 6 ans :  
suivi médical, soutien des parents dans leur fonction éducative…

Haute-Garonne solidarités,
l’information sociale en ligne
La plateforme Haute-Garonne solidarités accueille, écoute et oriente les 
personnes qui ne sont pas accompagnées par les Maisons des solidarités.
Elle favorise l’accès aux droits et apporte un premier niveau de réponse.

Mail
solidarites@cd31.fr

Tél.
  05 34 33 47 47 

du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h  
et le mardi de 13h à 17h

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

L’ACTION SOCIALE
1 400 PROFESSIONNELS
À VOS CÔTÉS



MDS
NORD TOULOUSAIN

MDS
COMMINGES-PYRÉNÉES

MDS
SUD-TOULOUSAIN

MDS
LAURAGAIS

MDS
TOULOUSE

 Maisons des solidarités (MDS)

 Nouvelles Maisons  
 des solidarités (MDS)

 MDS annexes

 Sièges administratifs  
 des Directions territoriales

SAINT-GAUDENS
SALIES-DU-SALAT

CARBONNE

TOURNEFEUILLE

AUTERIVE

REVEL

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

CIERP GAUD

MURET

CASTANET

BORDEROUGE

en Haute-Garonne
Les MAISONS des SOLIDARITÉS

Aucamville – Blagnac – Bouloc
Colomiers - La Salvetat-Saint-Gilles
Saint-Jean – Tournefeuille

Amouroux-Bonnefoy – Bagatelle
Basso Cambo – Borderouge
Centre – Empalot – La Faourette
Minimes – Pont-Vieux – Rangueil
Soupetard 

Balma – Castanet – Revel
Villefranche-de-Lauragais

Cierp Gaud – Saint-Gaudens
Salies-du-Salat 

Auterive – Carbonne – Cazères
Frouzins – Muret

COLOMIERS

L’ACTION SOCIALE
en Haute-Garonne

1 400
PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

30 MAISONS 
DES SOLIDARITÉS
près de chez vous ! 
localisez la vôtre sur :
mds.haute-garonne.fr

L’INFORMATION 
SOCIALE EN LIGNE
avec Haute-Garonne 
Solidarités :
solidarites@cd31.fr

90
LIEUX D’ACCUEIL 

DONT 30 MDS

http://mds.haute-garonne.fr
mailto:solidarites%40cd31.fr?subject=

