
Maison Des Solidarités (MDS)
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a mis en place depuis 2001 une Maison des 
Solidarités (MDS) à La Salvetat-Saint-Gilles.

Une annexe de cette MDS est présente au Centre Médico-Social de CADOURS, 3, rue des 
Fossés (face à la Poste).

La Maison des Solidarités est un service public de proximité. Elle apporte des réponses 
adaptées aux problématiques sociales ou médico-sociales des personnes.

Des équipes spécialisées travaillent pour :

* Accompagner les familles et protéger les enfants – Centre de protection maternelle et 
infantile (PMI)

* Développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap (mise en place de l’APA, téléassistance, etc…)

*  Lutter contre la précarité

Les équipes regroupent du personnel administratif, des travailleurs sociaux (assistants 
sociaux, éducateurs) et médico-sociaux (infirmiers, médecins, puéricultrices, psychologues, 
sages-femmes) qui accueillent, accompagnent, informent et orientent les usagers.
 
Les consultations sont gratuites.

Depuis le mois de mars 2021, le Conseil Départemental propose également une aide au 
numérique. Des formations auront lieu prochainement dans les locaux de Cadours. Afin de 
bénéficier de la gratuité de ces formations, les personnes intéressées peuvent demander la 
délivrance de Pass numériques en contactant la MDS de La Salvetat Saint-Gilles.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’annexe de Cadours reste ouverte dans le strict 
respect des mesures barrières.

Permanences sur rendez-vous uniquement :

* Permanence Assistante sociale : tous les jeudis matin
* Permanence Puéricultrice : jeudi matin (une fois par mois)
* Permanence Conseillère Mission Locale pour les jeunes de 18 à 25 ans : jeudi matin 

(deux matinées par mois)
* Permanence du référent autonomie pour les personnes âgées et les personnes en 

situation de handicap : jeudi matin (1 fois par mois)

Contacts et prise de RDV:

Maison des Solidarités – La Salvetat-Saint-Gilles
 
Tél. 05 62 13 08 00
 



2, place Georges Brassens
 
31880 La-Salvetat-St-Gilles
 
Horaires : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H


