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www.saoneetloire71.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS 
PORTES OUVERTES À CLUNY
Vendredi 1er juillet 2022

POUR LES SOLIDARITÉS,



La Maison départementale des solidarités du Territoire d’action sociale de Mâcon-Paray a ouvert ses 
portes au public ce vendredi 1er juillet. Une après-midi pour présenter l’aboutissement de la démarche 
collaborative consacrée au pouvoir d’agir. Professionnels de terrain, partenaires et habitants se sont 
retrouvés autour d’un atelier des partages pour repenser l’accueil de la MDS pour en faire aussi un lieu 
de convivialité et de lien social.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS 
PORTES OUVERTES À CLUNY

La Maison Départementale des Solidarités (MDS) de Cluny 
dépend du Territoire d’Action Sociale de Mâcon Paray-le-
Monial. Située place de l’Abbaye dans des locaux réaménagés 
en 2015 qui appartiennent au Département de Saône-et-
Loire, cette MDS compte 16 agents qui interviennent dans 
les domaines de l’accompagnement social, la protection 
maternelle et infantile et la protection de l’enfance. . 

Les assistantes sociales de la MDS de Cluny accompagnent 
300 familles sur le périmètre des communautés de 
communes du Clunisois et Saint-Cyr-Mère-Boitier. En 
2021, elles ont réalisé 675  interventions pour ces familles.
Ce vendredi 1er juillet, à l’occasion des portes ouvertes de 
la MDS, un temps d’échanges « Atelier des partages »  était 

organisé entre les partenaires et les habitants autour de 
l’évolution des pratiques sociales et de la démarche initiée 
par l’équipe de la MDS de Cluny pour un accueil plus en 
phase avec les attentes locales. Cette action a bénéficié du 
soutien de l’État via la stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté. Afin que cette maison de proximité soit aussi 
un lieu plus axé sur le lien social, la MDS a fait appel à Ted 
Nomad, artiste de street art, pour qu’il vienne peindre 
publiquement sa dernière œuvre sur le thème de l’accueil, 
et ainsi compléter la série des quatre tableaux déjà réalisés. 

ÇA SERT À QUOI ? 
- Vous informer sur vos droits (logement, santé, 
protection sociale)
- Vous aider à bâtir un projet d’insertion

- Vous accompagner dans vos démarches 
administratives ou la gestion de votre budget
- Répondre à une demande urgente 

(aide financière, logement, protection, …)
- Assurer une mission de protection auprès des enfants et 

des personnes vulnérables

QUI ?
Une équipe composée de personnels administratifs qualifiés,  
d’assistants de service social,  
et de conseillers socio-budgétaires.

 AIDE SOCIALE À 
L’ENFANCE ET AUX 
FAMILLES (ASEF)
Au service des enfants et des parents 
en difficulté

ÇA SERT À QUOI ? 
- Proposer un contrat d’aide à 
la famille (action éducative à domicile - AED)
- Organiser des rencontres régulières avec l’enfant 
et les parents pour travailler sur les difficultés
- Accueillir de manière temporaire l’enfant dans 
une famille d’accueil ou un établissement après la 
signature d’un contrat avec les parents
- Agir sur décision du juge des enfants lorsque  
l’enfant est en danger
QUI ?
Une équipe médico-sociale spécialisée composée de 
travailleurs sociaux,  de psychologues,  et de personnels 
administratifs qualifiés. 

PMI

ASEF
SSD Autonomie

FSL et
RSA

AUTONOMIELa porte d’entrée pour les personnes âgées et/ou handicapéesÇA SERT À QUOI ? - Informer, orienter et apporter une réponse adaptée à votre demande
- Coordonner l’ensemble des prestations auxquelles vous avez droit :  
Allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestations liées au handicap...
- Conseiller sur l’entrée en établissement d’hébergement (Ehpad, IME, ESAT)
COMMENT ?1. Accueil et traitement administratif de votre demande à la Maison locale 
de l’autonomie (MLA) ou dans les services Autonomie des MDS. 
2. Évaluation de votre besoin d’aide à domicile. QUI ?

Une équipe médico-sociale spécialisée composée de travailleurs 
sociaux, d’instructeurs et de personnels administratifs qualifiés 

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL) ET REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)Deux dispositifs à votre service

ÇA SERT À QUOI ? 
- Le FSL : un soutien financier ponctuel et/ou un accompagnement social pour accéder ou garder un logement
- Le RSA : un revenu minimum et un accompagnement personnalisé pour favoriser votre insertion sociale et professionnelle
COMMENT ?
Se renseigner auprès des MDS

PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE - PMI
Un service ouvert à tous

ÇA SERT À QUOI ? 
- Accompagner les femmes enceintes jusqu’à 
l’accouchement
- Conseiller les parents de jeunes enfants de la 
naissance jusqu’à 6 ans (conseils sur l’allaitement, les 
modes de garde, ...)
- Proposer des consultations médicales gratuites préventives 
(vaccination, suivi médical) 
- Réaliser un bilan de santé pour chaque enfant à l’école 
maternelle
- Organiser des réunions d’information sur le métier 
d’assistant maternel et assurer l’agrément et le suivi. 
- Conduire des actions de prévention 
QUI ?
Médecins, sage-femmes, puéricultrices, équipe administrative

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL - SSD
Vous accompagner au quotidien

MAISON départementale des SOLIDARITÉS
Le Département à vos côtés

CONTACT
03 85 59 03 18
mds.cluny@saoneetloire71.fr
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 TED NOMAD 

L’artiste peintre de la rue puise son inspiration dans l’être 
humain, ses émotions, au fil de ses rencontres et du 
quotidien de chacun. Sa peinture est instinctive, il peint 
avec son cœur…

« JE SUIS CELUI QUI EST. 
VENEZ, VOUS QUI ÊTES, 
AVEC QUI VOUS ÊTES. »

L’équipe
 1 gestionnaire administrative  
 1 adjointe administrative responsable locale des solidarités
 5 travailleurs sociaux Service social départemental
 1 puéricultrice évaluatrice des informations préoccupantes
 1 travailleur social référente des actions collectives 
 2 assistantes de service social volante
 2 puéricultrices PMI (protection maternelle infantile)
 1 médecin PMI
 1 sage-femme PMI 
 1 travailleur social ASEF (aide sociale à l’enfance)

675 interventions en 2021 pour l’accompagnement social

LA MAISON DES SOLIDARITÉS DE CLUNY

67 % 
en accueil physique à la MDS et dans 
d’autres lieux de permanences de 
proximité (Dompierre-les-Ormes, 
Joncy, La Guiche, Matour, Pierreclos, 
Salornay-sur-Guye, Tramayes)

14 % 
par téléphone

12 % 
en visites à domicile

7 % 
avec des partenaires



 Ameugny, Bergesserin, 
 Berzé-le-Chatel, Blanot, 
 Bonnay, Bourgvilain, 
 Brandon, 
 Bray, 
 Buffières, 
 Burzy, 
 Château, 
 Chérizet, 
 Chevagny-sur-Guye, 
 Chiddes, 
 Chissey-les-Mâcon, 
 Clermain, Cluny, 
 Cortambert, 

 Cortevaix, 
 Curtil-sous-Buffières, 
 Dompierre-les-Ormes, 
 Donzy-le-Pertuis, Flagy, 
 Germolles-sur-Grosne, 
 Jalogny, Joncy, 
 La-Chapelle-du-Mont-de-

France, 
 La Guiche, 
 La-Vineuse-sur-Frégande, 
 Lournand, 
 Massilly, 
 Matour, 
 Mazille, 

 Montagny-sur-Grosne, 
 Montmelard, Passy, 
 Pierreclos, 
 Pressy-sous-Dondin, 
 Sailly, 
 Saint-André-le-Désert, 
 Saint-Clément-sur-Guye, 
 Saint-Huruge, 
 Saint-Léger-sous-la-

Bussière, 
 Saint-Marcelin-de-Cray, 
 Saint-Martin-de-Salencay, 
 Saint-Martin-la-Patrouille, 
 Saint-Pierre-le-Vieux, 

 Saint-Point, 
 Saint-Vincent-des-Prés, 
 Saint-Ythaire, 
 Sainte-Cécile, 
 Salornay-sur-Guye, 
 Serrières, 
 Sigy-le-Chatel, 
 Sivignon, 
 Taizé, 

  Tramayes, 
 Trambly, 
 Trivy, 
 Vérosvres. 

LES COMMUNES QUI DÉPENDENT DE LA MDS DE CLUNY

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 - 71026 Mâcon cedex 9 
07 85 11 87 78 / presse@saoneetloire71.fr / e.labruyere@saoneetloire71.fr

Maison départementale des solidartiés MDS
Siège de circonscription d’action sociale
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PARAY-LE-MONIAL

AUTUN

MONTCEAU-LES-MINES

LE CREUSOT
CHALON-SUR-SAÔNEMaison départementale des solidartiés MDS 

CLUNY

TOURNUS

LOUHANS
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SENNECEY-LE-GRAND

GUEUGNON

PIERRE-DE-BRESSE

CHAGNY

BOURBON-LANCY

MARCIGNY

LA CLAYETTE

CHAUFFAILLES

POUR CONTACTER VOTRE MDS

 AUTUN
4 rue Parpas - 03 85 86 54 44
mds.autun@saoneetloire71.fr

 BOURBON-LANCY
7 rue Sénateur-Turlier - 03 85 89 04 97
mds.bourbonlancy@ saoneetloire71.fr

 CHAGNY
4 rue des Halles - 03 85 87 65 10
mds.chagny@ saoneetloire71.fr

 CHALON-SUR-SAÔNE
Chalon-est
52 rue Pierre-Deliry - 03 85 98 28 10
mds.chalon-est-ouest@saoneetloire71.fr
Chalon-ouest
1 avenue Georges-Pompidou - 03 85 98 28 08
mds.chalon-est-ouest@saoneetloire71.fr

 CHAROLLES
13 avenue Joanny-Furtin - 03 85 24 28 30
mds.charolles@saoneetloire71.fr

 CHAUFFAILLES
4 rue Elie-Maurette - 03 85 26 48 07
mds.chauffailles@saoneetloire71.fr

 CLUNY
Place du Marché - 03 85 59 03 18
mds.cluny@ saoneetloire71.fr

 GUEUGNON
15 rue Jean Bouveri - 03 85 85 80 20
mds.gueugnon@cg71.fr

 LA CLAYETTE 
Place de l’Hôtel-de-Ville - 03 85 28 11 56
mds.laclayette@ saoneetloire71.fr

 LE CREUSOT
2 avenue de Verdun
03 85 77 03 30
mds.lecreusot@saoneetloire71.fr

 LOUHANS
23 bis rue des Bordes - 03 85 75 70 20
mds.louhans@saoneetloire71.fr

 MÂCON
268 rue des Épinoches - 03 85 21 65 00
mds.macon@saoneetloire71.fr

 MARCIGNY 
8 rue Précy - 03 85 25 40 25
mds.marcigny@saoneetloire71.fr

 MONTCEAU-LES-MINES
8 rue François-Mitterrand 
03 85 67 67 00
mds.montceaulesmines@
saoneetloire71.fr

 PARAY-LE-MONIAL 
2 avenue de la Poste - 03 85 81 61 00
mds.paraylemonial@saoneetloire71.fr

 PIERRE-DE-BRESSE 
5 bis avenue de la Gare - 03 85 76 32 33
mds.pierredebresse@saoneetloire71.fr

 SENNECEY-LE-GRAND
21 rue de l’Ermitage - 03 85 94 94 10
mds.senneceylegrand@saoneetloire71.fr

 TOURNUS 
24 rue Jean-Jaurès - 03 85 32 21 70
mds.tournus@saoneetloire71.fr


