
 
 

   www.sarthe.fr         
Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  

+33(0)2 43 54 72 99                          
                                                                      

 
 

 
INFO PRESSE 
 

25 juin, Sablé-sur-Sarthe 
 
 

Sablé-sur-Sarthe : Une nouvelle adresse pour l’antenne de 
solidarité départementale ! 
  
A compter du 2 juillet, l’ensemble des agents de la Solidarité départementale de l’antenne de 
Sablé-sur-Sarthe s’installeront dans de nouveaux locaux, situés 16 rue Simone Signoret. Les 
services de la Circonscription de la solidarité départementale Sud Sarthe, seront fermés au public 
le temps du déménagement de vendredi 28 juin à lundi 1er juillet. 
 
Dans le cadre de sa stratégie immobilière, le Département s’est porté acquéreur de nouveaux 
locaux pour regrouper sur un seul site les services de la Solidarité départementale installés sur 
la commune de Sablé-sur-Sarthe et ainsi améliorer les conditions d’accueil du public et faciliter 
les conditions de travail des agents. 
 
A travers cette optimisation des espaces, le but poursuivi par le Département est d’améliorer 
l’orientation des Sarthois vers les dispositifs, l’évaluation des situations et l’accompagnement 
médico-social, tels que : 
- L’accès aux droits 
- La prévention et la protection de l’enfance 
- La Personne âgée, la Personne handicapée 
- L’insertion sociale et professionnelle 
 
En 2018, 28 281 accueils téléphoniques et physiques ont été assurés par les secrétaires 
d’équipe pluridisciplinaire. 
 

34 professionnels réunis dans cette nouvelle antenne : 
2 Secrétaires Equipe Pluridisciplinaire 
5 Assistants sociaux polyvalents, 
1 Educateur de prévention, 
2 Conseillères en économie sociale et 
familiale, 
1 Agent d’intervention sociale et familiale, 
4 Référents éducatifs, 
1 Assistante sociale Personnes âgées 
3 Puéricultrices 
1 Médecin PMI 

1 Conseillère conjugale 
1 Psychologue PMI  
1 Sage-femme 
3 Coordinatrices CLIC 
2 Gestionnaires de cas MAIA 
2 Coordinatrices Emploi 
1 Secrétaire CLIC 
1 Assistante d’encadrement 
1 Responsable d’équipe pluridisciplinaire 

 
Tous ces professionnels travaillent ensemble dans des équipes pluridisciplinaires pour 
proposer des solutions adaptées à chaque problématique et une prise en charge globale de 
chaque situation. 
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Les travailleurs médico-sociaux sont susceptibles de recevoir les personnes dans le cadre de 
permanences sur rendez-vous, mais peuvent aussi se déplacer au plus près de l’usager. 
 

15 communes concernées 
 
Le secteur d’intervention de cette antenne concerne tous les habitants des communes de : 
Asnières, Avoise, Le Bailleul, Notre-Dame-du-Pé, Sablé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Louailles, 
Souvigné, Auvers-le-Hamon, Courtillers, Juigné-sur-Sarthe, Parcé-sur-Sarthe, Solesmes et Vion, 
 
 
Les nouveaux horaires d’ouvertures depuis le 1er  octobre  
 

Lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Mardi matin de 09h00 à 12h00, 

Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
Jeudi matin de 09h00 à 12h00 

Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Accueil téléphonique : 02 43 62 47 22 

 
A noter qu’un accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 
17h, notamment sur les plages de fermeture au public (mardis et jeudis après-midi de 14h00 à 
17h00). 
 
Pour trouver sa circonscription, RDV sur  www.sarthe.fr/pres-de-chez-vous
 
 

http://www.sarthe.fr/pres-de-chez-vous

