Une équipe à votre service

Les Maisons Départementales de Solidarité sont ouvertes tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h00 du lundi au jeudi, jusqu’à 17h le vendredi
Les Maisons Départementales de Solidarité disposent aussi d’antennes, appelées Centre
Médico-Social (CMS) plus nombreuses, afin de couvrir au mieux le département.
Celles-ci ne sont pas ouvertes tous les jours. Il est possible de s’y rendre en contactant
d’abord la Maison Départementale de Solidarité la plus proche.

Les Maisons Départementales de Solidarité

Rurales

Agglomération Tarbaise

M.D.S. du Pays des Gaves et du Haut-Adour
Site Haut-Adour
13 rue Caubous
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
05 62 95 23 21
mds.hautadour@cg65.fr

Les Bigerrions
37 boulevard du Martinet
65000 TARBES
05 62 53 34 65
mds.lesbigerrions@cg65.fr

Site Pays des Gaves
19 boulevard Roger Cazenave
65100 LOURDES
05 62 94 07 62
mds.paysdesgaves@cg65.fr
Accueil sur R.D.V. : Argelès-Gazost,
Saint-Pé-de-Bigorre, Luz-Saint-Sauveur
Coteaux Lannemezan-Neste-Barousse
325 rue Thiers
65300 LANNEMEZAN
05 31 74 31 70
mds.clnb@cg65.fr
Accueil sur R.D.V. : Arreau, Castelnau-Magnoac,
Trie-sur-Baïse, Loures-Barousse
Val d’Adour
445 avenue Jacques Fourcade
65500 VIC-EN-BIGORRE
05 62 96 74 23
mds.valdadour@cg65.fr
Accueil sur R.D.V. : Rabastens-de-Bigorre,
Maubourguet

Accueil sur R.D.V. : Mouysset, Tournay (P.M.I.)
Gaston Dreyt
Impasse de la Moisson
65000 TARBES
05 62 56 73 02
mds.gastondreyt@cg65.fr
Accueil sur R.D.V. : Ossun (P.M.I.)
Saint-Exupéry
8 rue du Comminges
65000 TARBES
05 62 53 19 80
mds.saintexupery@cg65.fr
Accueil sur R.D.V. : Aureilhan (P.M.I.)

hautespyrenees.fr
facebook/departementhautespyrenees
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Les Maisons Départementales de Solidarité
Un accueil unique d ’écoute et d ’accompagnement
à chaque moment de votre vie !

hautespyrenees.fr

Les Maisons Départementales de Solidarité
sont ouvertes à tous
et gratuites
Personnes

Accueil

en situation
de handicap

››

Les professionnels de la Maison
Départementale de Solidarité accueillent,
informent, orientent et accompagnent les
personnes dans l’accès aux droits, sur
des questions du logement, du budget,
de la santé, de l’éducation, de l’insertion
sociale…

Enfance
et Famille

Chaque jour, le Département agit au
service du développement du territoire
et du bien-être de ses habitants.
De la naissance jusqu’au bout de
la vie, le Département accompagne
le quotidien des Haut-Pyrénéens, il
soutient l’insertion sociale, il protège les
familles et les enfants, il accompagne
les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap…
L’action sociale et la prévention
médico-sociale sont des compétences
majeures du Département.
Les Maisons Départementales de
Solidarité offrent un service de
proximité, aux côtés de celles et ceux,
quel que soit l’âge, qui ont besoin d’aide !
Michel PÉLIEU
Président du Département
des Hautes Pyrénées

Prévention - Education
Vous aider à accéder à
vos droits et vous soutenir
dans l’élaboration de vos
demandes.

Jeunes
ou adultes
en difficulté
d’insertion ou
d’emploi

Personnes
âgées
Vous apporter une aide
autour de la parentalité
et de la santé, vous
accompagner dans la
résolution des difficultés
de la vie courante : conseil,
soutien, accompagnement
éducatif.
La protection maternelle
et infantile (PMI) intervient
auprès des futures mères
et des parents de jeunes
enfants.

•P
 romouvoir la santé de la femme
enceinte, de la mère et l’enfant de
moins de 6 ans : dans le cadre de
visites au domicile et de consultations
de nourrissons et des visites médicales
dans les écoles maternelles ;
•D
 évelopper des actions de prévention et
d’éducation en direction des enfants et
adolescents ;
•D
 évelopper des actions de soutien à la
parentalité (en direction des parents et
de la famille élargie) ;
•A
 ssurer la protection et la prise en
charge de l’enfance en danger.

Insertion

Vous orienter vers les
organismes et vous
accompagner dans votre
projet.

Vous informer et vous
orienter pour vous aider
et favoriser le maintien à
domicile le plus longtemps
possible…

Aide à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en
difficulté et plus particulièrement des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA)
Nous vous proposons :
• un accueil
• des visites à domicile
• des consultations infantiles
• une écoute
• un accompagnement
• des actions collectives

