Communiqué de presse

Le 20 novembre 2019, Tours

Maison Départementale et Communale des Solidarités :
début des travaux à Montlouis
Pose de la première pierre de la MDS de Montlouis
Lundi 25 novembre à 14h30
Depuis 2014, le Service Municipal de l’Emploi et des Solidarités (SMES) de Montlouis sur Loire abrite
une antenne de la Maison Départementale de la Solidarité d’Amboise.
L’exiguïté des locaux actuels de la MDS ne
permet
pas
aujourd’hui
d’accueillir
correctement les usagers et d’offrir à l’ensemble
des personnels des conditions de travail
convenables. Toutefois, la proximité des 2
structures (SMES et MDS) constitue un atout
essentiel à la mise en œuvre d’une action sociale
coordonnée entre la Ville et le Département,
dans le respect des missions respectives des
deux partenaires. La labélisation « Maison Départementale de Service au Public » du SMES en 2017,
renforce cette polyvalence du site, fondé sur un partenariat avec notamment la CAFIL et Pôle Emploi.
Cette labellisation a ainsi contribué à renforcer la volonté du Département et de la Ville à regrouper
des moyens humains supplémentaire sur le site.
C’est dans ce contexte et afin d’améliorer l’accueil et de simplifier l’accès des services sociaux au public
que le Conseil départemental s’est engagé, avec la Ville de Montlouis-sur-Loire, dans le projet
d’extension, réhabilitation et de mutualisation des offres de services à l’usager.
Val Touraine Habitat a été désigné comme mandataire pour réaliser l’ensemble des travaux qui ont
débuté fin d’octobre et le cabinet d’architecture OG2L en assure la maitrise d’œuvre.
Coût total : 600 000 € dont 240 000 € pour la MDS et l’espace mutualisé pris en charge par le
Département.
Le nouveau bâtiment de 726 m² abritant la
Maison Départementale de la Solidarité de
Montlouis comprendra 434 m² d’espaces
mutualisés permettant de faciliter l’accueil du
public, y compris les plus jeunes dans un
environnement chaleureux et en garantissant la
confidentialité. Il offrira également de meilleures

conditions de travail aux professionnels de la MDS grâce à des espaces fonctionnels favorisant le travail
des équipes.
Le Conseil départemental chef de file de l’action sociale
Le Département, chef de file de l’action sociale compte aujourd’hui 22 MDS entièrement gratuites et
ouvertes à tous. Lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement dans les domaines de l’aide à la vie
quotidienne, l’accompagnement des futurs parents, l’aide aux familles et à la parentalité, l’aide à
l’autonomie les MDS réunissent les professionnels de l’action sociale et médico-sociale avec pour
objectifs la prévention des difficultés individuelles et familiales et l’insertion des personnes en
difficultés sociales.
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