COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, mercredi 20 décembre

Changements dans les lieux d’accueil de la
Solidarité au Mans
Au Mans, à partir du 27 décembre, les lieux d’accueil de la Solidarité départementale ouverts au public
passent de 3 à 4 unités afin d’améliorer l’accueil des usagers et pour rééquilibrer les secteurs d’activités
des travailleurs sociaux. Ces 4 lieux regroupant 4 équipes pluridisciplinaires d’une trentaine de
professionnels des services sociaux permettront d’accueillir le public dans des locaux adaptés et
fonctionnels. CARTE ci‐jointe.
En fonction de leur quartier, les manceaux sont orientés dans une des 4 unités :
• A l’unité COURBOULAY: 43 rue Paul Ligneul (2ème étage)
Sur rendez‐vous au 02 43 52 55 00
NB : cette unité a vocation à rejoindre les futurs locaux en cours de réhabilitation
de l’ancienne maison départementale des Sports de Courboulay.
• A l’unité COËFFORT : 62 rue Coëffort (2ème étage – Entrée après le porche
sur la gauche)
Sur rendez‐vous au 02 43 50 10 49
• A l’unité ESTÉREL: 35 rue de l’Estérel (Rez de chaussée) – dans des nouveaux
locaux
Sur rendez‐vous au 02 43 86 71 40
• A l’unité PANORAMA : 23 avenue du Panorama (Rez‐de‐chaussée)
Sur rendez‐vous au 02 44 02 40 90
En 2016, 15 000 personnes ont été accueillies dans les 3 unités et 30 500 appels téléphoniques ont été
reçus.
Ces changements concertés avec les agents du Départements permettent aussi au Département de
mettre fin à plusieurs locations et d’être propriétaire de ces 4 lieux d’accueil (après le déménagement de
l’Unité Courboulay dans les locaux de l’ancienne Maison des Sports fin 2018).

Une nouvelle adresse pour les gens du voyage
Enfin, cette réorganisation offre l’opportunité à la Circonscription gens de Voyage/Personnes sans
résidence stable d’intégrer de nouveaux locaux au 53 boulevard Churchill (au lieu du 67 actuellement)
également à compter du 27 décembre 2017 offrant un espace d’accueil au public mieux adapté.

Les circonscriptions de la Solidarité départementale, relais de proximité du Département
Les circonscriptions apportent une réponse immédiate en matière de solidarité. Au plus près des réalités,
la circonscription est un lieu d’écoute, où l’on peut trouver un accompagnement familial et personnalisé.

Quels professionnels travaillent pour les Sarthois dans ces unités ?
Assistants sociaux, éducateurs de prévention, référents éducatifs, conseillères en économie sociale et
familiale, agents d’intervention sociale et familiale, secrétaires, puéricultrices, médecins, conseillères
conjugales, sages‐femmes... Tous ces professionnels travaillent ensemble dans des équipes
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pluridisciplinaires, en un même lieu, pour proposer des solutions adaptées et une prise en charge
globalisée de chaque problématique.
Répartis dans toute la Sarthe, les travailleurs sociaux et médico‐sociaux sont présents pour recevoir les
Sarthois dans de nombreux lieux d’accueil, ce qui facilite en grande partie les démarches parfois
complexes. Également très disponibles, ils se déplacent très régulièrement pour être au plus près des
usagers.

Pour trouver sa circonscription, RDV sur www.sarthe.fr/pres‐de‐chez‐vous
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