
M a Maison  
du Département 
Solidarités
Castillon-la-Bataille

Centre de planification  
et d'éducation familiale

Vous pouvez bénéficier, sous anonymat si 
vous le souhaitez, de consultations médicales, 
de dépistage et traitement des Infections 
Sexuellement Transmissibles et d’Interruption 
Volontaire de Grossesse. 

Le centre de planification est ouvert à toutes et à 
tous et sans autorisation parentale pour les mineurs. 

À VOTRE ÉCOUTE :

  un médecin
  une sage-femme 

  une infirmière

Nous informons et orientons les personnes 
sur les questions liées au grand âge 
ou au handicap.

À VOTRE ÉCOUTE :

  une secrétaire 
médico-sociale

  une travailleuse 
sociale

Un numéro de téléphone unique pour répondre 
à toutes vos questions : 

Plateforme Accueil Autonomie  
au 05 56 99 66 99

Nous vous proposons conseils et 
accompagnement si vous êtes en difficulté ou 
en situation de précarité.

À VOTRE ÉCOUTE :

  une chargée d’insertion
  une conseillère en économie sociale familiale
  une assistante de service social

Nous écoutons vos besoins, ceux des parents 
et ceux des enfants, pour vous apporter un 
soutien.

Nous prévenons la maltraitance des jeunes 
Girondines et Girondins.

À VOTRE ÉCOUTE :

  une assistante de service social
  une éducatrice spécialisée
  une psychologue

Autre lieu de rencontre :

    Maison Départementale des Adolescents 
5 rue Duffour Dubergier - 33000 Bordeaux 
05 56 38 48 65

 Comment bien choisir 
ma contraception ?

 Je crois que je suis enceinte, que faire ?

Où me faire dépister ?

Où parler de ma sexualité?  …

 Je suis âgé, comment rester 
chez moi ?

Je suis en situation de handicap, 
puis-je recevoir des aides 
 spécifiques ?

J’ai un enfant en situation de handi-
cap, pouvez-vous m’accompagner ?

Quel soutien existe-t-il pour mes 
parents dépendants ?  …

Je m’inquiète pour mon enfant, 
à qui m’adresser ?

Je pense qu’un enfant est en danger, 
qui contacter ? 

Ça se passe mal avec mes parents, 
à qui en parler ?  …

 gironde.fr/contraception gironde.fr/handicap-grand-age  gironde.fr/insertion gironde.fr/protection-enfance 

Autonomie des personnes 
âgées et/ou handicapées

Aide à l’insertion Protection de l’enfance

Mes ressources ont diminué, 
ai-je droit au RSA ?

J’ai des difficultés à (re)trouver 
un emploi, à me déplacer, 
comment faire ?

Pouvez-vous m’accompagner dans 
mon projet professionnel ?  …



Prévention santé

Nous menons des actions de prévention et 
organisons des consultations de santé-conseil 
et des actions collectives d’éducation à la 
santé.

À VOTRE ÉCOUTE :

  un médecin
  un psychologue

Futurs parents ou parents d’enfants 
de 0 à 6 ans, nous vous accompagnons.

Les rencontres se font sur place ou à domicile.

À VOTRE ÉCOUTE :

  un médecin
  une puéricultrice

  une sage-femme
  une psychologue

Nous répondons à vos questions ou difficultés 
sur le plan personnel, administratif ou 
relationnel au sein de votre famille.

À VOTRE ÉCOUTE :

  une assistante de service social
  une conseillère en économie sociale familiale
  une éducatrice spécialisée
  une chargée d’insertion
  une secrétaire médico-sociale

Comment me faire soigner, 
je ne sais pas par où commencer ?

Je n’ai pas vu de médecin depuis 
longtemps, puis-je faire un point 
avec un médecin ici ?  …

Quel suivi pour ma grossesse ? 
Peut-on me parler de l’allaitement ?

Mon enfant de 0 à 6 ans : 
Quels soins ? Quand le vacciner ? 

Mon bébé pleure, peut-on en parler ?

Comment faire garder 
mon enfant ?  …

Comment gérer mon budget ? 

Quels sont mes droits ?

Comment obtenir un logement ?

Je ne sais plus comment discuter 
avec mes enfants, que faire ?

Comment rétablir un climat serein 
dans ma famille ?  …

 gironde.fr/sante-conseil  gironde.fr/pmi gironde.fr/maison-solidarites  gironde.fr/maison-solidarites

Protection maternelle 
et infantile (PMI)

Écoute, service social 
et éducatif

Qu’est-ce qu’une Maison du 
Département "Solidarités" ?

C’est un service médico-social géré 
par le Département qui propose à toutes 
les Girondines et tous les Girondins, 
sans condition de ressource, d’être 
écoutés, orientés, informés, aidés 
et accompagnés.

Les rencontres sont gratuites 
et confidentielles.

Il existe 61 Maisons du Département 
"Solidarités" en Gironde.

Maison du Département "Solidarités"  
Castillon-la-Bataille
2, rue du 19 mars 1962 
33350 Castillon-la-Bataille

 05 57 51 48 70

 mdsi-stefoylagrande@gironde.fr

  Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h15 (16h15 le vendredi)

 Le jeudi après-midi :  
 accueil uniquement sur rendez-vous

L’équipe de la Maison du 
Département "Solidarités" 
vous accueille, vous informe 
et répond à toutes vos 
questions.
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