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En Seine-et-Marne, la solidarité est un 
engagement collectif du Département :  
élus et personnels administratifs, sociaux  

et médico-sociaux.  

Avec plus de 60 lieux d’accueil de proximité,  
14 Maisons départementales des solidarités (MDS) 
sont réparties sur le territoire seine-et-marnais.  
Elles vous informent, vous orientent et vous 
accompagnent en matière d’action sociale  
et médico-sociale.

 

Plus de 1 100 professionnels sont là pour répondre  
à toutes vos questions dans les domaines  
de la solidarité (accès aux droits, éducation  
et santé des enfants et des adolescents, soutien  
à la parentalité, aide aux personnes âgées  
et handicapées). L’insertion sociale et professionnelle 
ainsi que la protection de l’enfance sont des missions 
auxquelles les MDS contribuent activement.

Ce guide vous apporte des informations pratiques 
dont les coordonnées des MDS et de leurs services.

Patrick Septiers
Président du 
Département  
de Seine-et-Marne

Bernard Cozic
Vice-président en charge 
des solidarités

Édito
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→ Le Département,  
au service de tous
La Seine-et-Marne compte plus de 1,3 million d’habitants. Parmi eux, on dénombre  
28 % de moins de 20 ans, de nombreuses familles avec enfants et 6 % de plus de 75 ans. 
Chef de file de l’action sociale, le Département y consacre la moitié de son budget de 
fonctionnement et plus du tiers de ses effectifs.

EN FAVEUR DE LA FAMILLE 
ET DES ENFANTS  
Appui aux modes d’accueil du jeune 
enfant, actions de prévention médico-
sociale avec la Protection maternelle et 
infantile (PMI), accompagnement à la 
parentalité, prévention et protection de 
l’enfance, soutien à l’autonomie des jeunes 
majeurs... des actions que le Département 
mène pour apporter un soutien de 
proximité aux familles et aux enfants.

AU SERVICE DES AÎNÉS  
Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), Télé-assistance 77, Chèque 
Autonomie, Pôles Autonomie Territoriaux 
(PAT), aides aux structures d’accueil, le 
Département accompagne les seniors au 
quotidien.

POUR L’AUTONOMIE DES 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 
L’intégration des personnes en situation 
de handicap ainsi que le renforcement de 
l’information et de l’accueil de proximité 
sont au cœur des préoccupations du 
Département, avec l’ouverture des PAT en 
2018. La Maison départementale des 
personnes handicapées de Seine-et-
Marne (MDPH) a pour mission de faciliter 
la vie de ces personnes et de leurs 
familles. 

INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE  
Le Département intervient pour prévenir 
les situations d’exclusion, promouvoir les 
droits et assurer l’insertion des personnes 
les plus fragiles : emploi, logement, santé, 
culture... Il est responsable de l’allocation 
RSA et accompagne les bénéficiaires dans 
leur parcours.

La Maison départementale des 
personnes handicapées  

de Seine-et-Marne est installée à 
Savigny-le-Temple, à proximité de la 

gare RER.

16, rue de l’Aluminium - 77543 Savigny-le-Temple cedex - 01 64 19 11 40  
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - contact@mdph77.fr - mdph77.fr



→ Aider au quotidien 
Dans chacune des 14 Maisons départementales des solidarités (MDS), des 
professionnels de l’action sociale et médico-sociale vous reçoivent.  
1 100 agents vous informent, vous écoutent et vous accompagnent sur l’ensemble des 
domaines de la solidarité : accès aux droits, insertion sociale et/ou professionnelle, 
éducation et santé des enfants et des adolescents, aide aux personnes âgées  
et handicapées.

L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE : 
→   Assistants sociaux

→   Éducateurs spécialisés

→   Conseillers en économie sociale et familiale

→    Techniciens de l’intervention sociale et familiale

→   Infirmiers

→   Médecins

→    Éducateurs de jeunes enfants 

→   Puéricultrices

→   Sages-femmes

→    Conseillers conjugaux et familiaux

→    Psychologues de prévention

→   Agents administratifs

→   Équipe de direction

Les consultations sont gratuites.  
Les entretiens se déroulent  
dans la plus stricte  
confidentialité.
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→ Soutenir chacun... 

→  Suivi de grossesse : 
Les sages-femmes de PMI peuvent vous 
accompagner pendant votre grossesse 
ou après votre accouchement, à votre 
domicile ou lors de consultations 
prénatales et postnatales.

→  Santé des enfants : 
Les médecins de PMI assurent des 
consultations médicales (gratuites) de 
prévention pour les enfants de la 
naissance à l’âge de 6 ans. Vous pouvez 
vous faire conseiller dans les étapes du 
développement de vos jeunes enfants 
par les puéricultrices de PMI, qui 
organisent avec les éducatrices de 
jeunes enfants des actions pour vous 
soutenir dans votre rôle de parent. 

→  Accueil des jeunes enfants : 
Informez-vous sur les différents modes 
d’accueil des tout-petits auprès de nos 
équipes.

→  Contraception, sexualité, relation 
amoureuse : 
Les médecins, conseillères conjugales 
et familiales infirmières et sages-
femmes sont à votre écoute. Ces 
proféssionnels peuvent vous accueillir 
lors de consultations médicales et 
entretiens individuels. Ils interviennent 
aussi dans les collèges pour informer, 
éduquer à la vie affective, relationnelle 
et sexuelle. 

LES DOMAINES D’INTERVENTION DES MDS
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...à chaque âge de la vie 

→  Agrément des assistant(e)s 
maternel(le)s et assistante(s) familiaux :  
pour devenir assistant(e) maternel(le) ou 
familiale, adressez votre demande de dossier 
à la MDS la plus proche de votre domicile  
(voir page suivante).

→  Prévention et protection de 
l’enfance :  
une équipe pluridisciplinaire intervient 
pour évaluer le danger ou le risque de 
danger pour un enfant suite à une 
information préoccupante transmise  
par la cellule de recueil d’informations 
préoccupantes  (CRIP). Elle aide 
également les familles qui rencontrent  
des difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants : soutien matériel et  éducatif. 
Quand la situation familiale le nécessite, 
les enfants peuvent bénéficier d’un 
accompagnement éducatif administratif 
ou judiciaire à leur domicile ou être 
accueillis provisoirement dans un 
établissement ou une famille d’accueil.

→  Accès aux droits :  
des professionnels vous conseillent 
dans vos démarches : protection sociale, 
santé, chômage, etc.

→  Aide à la vie quotidienne :  
pour faire face à des problèmes 
financiers, de logement...  
des travailleurs sociaux vous 
soutiennent dans vos démarches auprès 
des services compétents et vous aident 
à trouver des solutions, même 
temporaires.

→  Insertion :  
selon votre situation des 
accompagnements plus personnalisés 
peuvent vous être proposés, comme 
l’élaboration de votre parcours 
d’insertion sociale et/ou professionnelle 
si vous êtes allocataire du RSA.

→  Aide aux personnes âgées :  
une équipe pluridisciplinaire vous 
informe sur les conditions d’attribution 
de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et établit le plan 
d’aide recensant les besoins et les aides 
nécessaires pour le maintien à domicile. 

→  Aide aux personnes en situation  
de handicap :  
information sur les droits, aides et 
prestations de la MDPH.

Soutenir chacun, à chaque âge de la vie  7
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14 Maisons départementales des solidarités à votre service  9

→ 14 Maisons 
départementales 
des solidarités à votre 
service

  Chelles 
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 26 51 03
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 26 51 05
APA : 01 64 12 66 20 (équipe de la MDS de Lagny-sur-Marne)
25 avenue du Gendarme Castermant - 77500 Chelles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (sauf jeudi après-midi).

  Coulommiers 
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 75 58 20 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 75 58 16 
APA : 01 64 65 35 68
26-28 rue du Palais de Justice - 77120 Coulommiers 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin).

  Fontainebleau 
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 60 70 79 06
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 60 70 79 07
APA : 01 60 55 20 15 (équipe de la MDS de Nemours) 
33 route de la Bonne Dame - 77300 Fontainebleau 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin).

  Lagny-sur-Marne 
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 12 68 40 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 12 66 20
APA : 01 64 12 66 20
15 boulevard Maréchal Gallieni - 77400 Lagny-sur-Marne
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi et jeudi après-midi).

COORDONNÉES
Pour savoir exactement de quelle MDS vous dépendez, rendez-vous sur le site internet 
du Département : seine-et-marne.fr, onglet Solidarité, page Maisons départementales 
des solidarités.
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  Meaux
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 36 42 74 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 36 42 41 
APA : 01 60 09 85 31
31 rue du Palais de Justice - 77109 Meaux cedex
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi après-midi). 
Antennes de consultation et de planification familiale et accompagnement social :
Annexe du Mont-Thabor - 38 rue A. Briand (01 60 09 85 30)  
Centre médico-social de Beauval - 3 avenue de l’appel du 18 juin 1940 (01 64 35 20 51)

  Melun Val-de-Seine
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 10 62 10 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 10 62 20 
APA : 01 64 10 63 63
750 avenue Saint-Just - 77000 Vaux-le-Pénil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin). 
Fermeture supplémentaire le jeudi matin pendant les vacances scolaires. 

  Mitry-Mory
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 60 21 29 36  
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 60 21 29 52  
APA : 01 60 21 64 81
1 ter avenue du Dauphiné - 77297 Mitry-Mory cedex 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi après-midi). 

  Montereau-fault-yonne
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 60 57 22 30 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 60 57 22 66
APA : 01 60 52 80 23 (équipe de la MDS de Provins)
1 rue André Thomas - 77130 Montereau-Fault-Yonne 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi après-midi).

  Nemours
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 60 55 20 82 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 60 55 20 83
APA : 01 60 55 20 58
1 rue Beauregard - 77140 Nemours 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf jeudi après-midi).
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  Noisiel
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 69 67 31 99 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 69 67 31 50
APA : 01 64 43 20 28 (équipe de la MDS de Roissy-en-Brie)
Grande Allée des Impressionnistes - 77448 Marne-la-Vallée cedex 2
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h (sauf mardi après-midi). 

  Provins
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 60 52 51 30 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 60 52 51 43 
APA : 01 60 52 51 20
11 rue du Colonel Arnaud Beltrame - 77160 Provins
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin).

Annexe :  
13 bd Voltaire à Nangis, au sein du Centre médico-social. Lundi et jeudi de 8h45  
à 12h00 et de 13h30 à 17h. Mercredi de 8h45 à 12h00.

  Roissy-en-Brie
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 43 20 20 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 43 25 00 
APA : 01 64 43 20 28
30 rue de la Gare d’Emerainville - 77680 Roissy-en-Brie 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h (sauf mardi après-midi).
Antennes de consultations PMI, Planification familiale et accompagnement social, sur 
rendez-vous :  
- à Pontault-Combault (99 rue des Prés Saint-Martin)
- à Ozoir-la-Ferrière (8 avenue édouard Gourdon)

  Sénart
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 13 21 30
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 13 21 80
APA : 01 64 10 62 40 (équipe de la MDS de Melun-Val-de-Seine)
100 rue de Paris - 77564 Lieusaint  cedex
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi matin).

  Tournan-en-Brie
Accès aux droits, RSA, insertion, accompagnement social : 01 64 25 07 30 
Protection Maternelle et Infantile / Petite enfance : 01 64 25 03 60  
APA : 01 64 25 07 05
16 place Edmond Rothschild - 77220 Tournan-en-Brie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mardi après-midi).
Annexe :  
17, rue du Petit Beauverger à Brie-Comte-Robert, au sein du centre Médico-social. Permanences 
sociales le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 9h00 à 12h00. Permanences PMI le lundi et le 
jeudi de 9h00 à 11h30.
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