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LA CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE

UN ACTEUR, 
QUATRE MISSIONS PRINCIPALES

Le Département de la Marne 
assure la compétence sociale 
dans la Marne. Il est à votre 
disposition pour apporter aide 
et conseils face aux difficultés 
que vous pouvez rencontrer, 
notamment pour l’éducation et la 
garde de vos enfants, l’accès aux 
soins à domicile ou à l’hôpital, 
le soutien aux handicaps ou aux 
effets du vieillissement…
Au plus près de vous dans l’une 
des 14 Circonscriptions de la 
Solidarité Départementale, 

l’ensemble des travailleurs 
médico-sociaux (assistants 
sociaux, éducateurs spécialisés, 
médecins, puéricultrices, 
infirmières…) vous accompagnent 
au quotidien dans l’évaluation de 
vos besoins.

Des permanences existent 
également dans les quartiers 
ou les villages. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre 
circonscription pour en connaître 
les lieux et les horaires.

L’insertion sociale des publics fragiles
Notre équipe vous informe et vous 
oriente vers les dispositifs sociaux 
existants. Elle vous accompagne dans 
vos démarches pour résoudre les 
difficultés sociales, socioéducatives ou 
professionnelles que vous connaissez.
Elle peut vous permettre l’accès aux 
prestations sociales, aux soins, aux 

services publics et vous conseiller dans 
la recherche de solutions adaptées à 
vos difficultés financières.
À travers le dispositif RSA, elle vous 
accompagne dans la définition et la 
réalisation de votre parcours individuel 
d’insertion.



La protection maternelle et infantile

L’accompagnement éducatif

Les actions en faveur des personnes âgées, handicapées

Notre équipe vous propose des consultations prénatales et de 
contraception, la visite de sages-femmes ou de puéricultrices à votre 
domicile et des consultations pour vos jeunes enfants.
Elle peut vous orienter vers des assistantes maternelles, crèches et 
haltes-garderies qu’elle agrée et veille aux bonnes conditions d’accueil 
de vos enfants. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet :  
www.assistante.maternelle.marne.fr 

Élever un enfant n’est pas chose facile. Vous pouvez vous trouver désemparé 
face à cette responsabilité et éprouver des difficultés à comprendre 
les réactions de vos enfants, à saisir leurs besoins. N’hésitez pas à nous 
rencontrer pour en parler et prendre conseil. 
Vous pouvez ainsi bénéficier d’un accompagnement éducatif à domicile et, 
en cas de besoin, être orienté vers des aides complémentaires : animations
socioculturelles, conseil familial, psychologue…

• Vous ou l’un de vos proches avez plus de 60 ans. Nos travailleurs sociaux 
vous accompagnent pour vous permettre de vivre dans des conditions 
adaptées de ressources, de santé et d’autonomie en lien avec les Centres 
Locaux d’Information et de Coordination (Clic). Le Département favorise le 
maintien à domicile et veille à la qualité d’accueil en établissement.

• Si vous êtes en situation de handicap, le Département vous soutient pour 
une meilleure intégration dans la société. Les projets et actions sont menés 
en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).



DÉPARTEMENT  
DE LA MARNE
40 rue Carnot - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne 
cedex
Tél. 03 26 69 51 51
communication@marne.fr

CIRCONSCRIPTIONS
DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE

Châlons Rive Droite
6 rue Saint Éloi
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 69 40 95
csdchalonsrd@marne.fr

Châlons Rive Gauche
18 rue du 372ème RALVF
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 18 82
csdchalonsrg@marne.fr

Épernay
22 rue Léger Bertin - BP 532
51331 Épernay cedex
Tél. 03 26 55 65 33
csdepernay@marne.fr

Fismes
15 faubourg de Soissons
51170 Fismes
Tél. 03 26 48 07 08
csdfismes@marne.fr

Reims Croix Rouge
26 rue Jean-Louis Debar
51100 Reims
Tél. 03 26 06 84 10
csdcroixrouge@marne.fr

Reims Europe
144 Boulevard Pommery
51100 Reims
Tél. 03 26 86 77 60
csdeurope@marne.fr

Reims Jadart
21 rue Voltaire - BP 2533
51071 Reims cedex
Tél. 03 26 86 74 50
csdjadart@marne.fr

Reims Pont de Laon
15 rue Deville
51100 Reims
Tél. 03 26 88 62 29
csdptdelaon@marne.fr

Reims Porte Mars
21 rue Voltaire - BP 2533
51071 Reims cedex
Tél. 03 26 86 74 50
csdptemars@marne.fr

Reims Ruisselet
26 rue Jean-Louis Debar
51100 Reims
Tél. 03 26 06 84 20
csdruisselet@marne.fr

Sainte-Ménehould
21 avenue Victor Hugo
51800 Sainte-Ménehould
Tél. 03 26 60 85 09
csdstemenehould@marne.fr

Sézanne
21 avenue Jean Jaurès
51120 Sézanne
Tél. 03 26 80 51 49
csdsezanne@marne.fr

Vitry-le-François
39 avenue du Colonel Moll
51300 Vitry-le-François
Tél. 03 26 74 40 56
csdvlf@marne.fr

Witry-lès-Reims
90 avenue des Nelmonts - BP 5
51420 Witry-lès-Reims
Tél. 03 26 97 00 94
csdwitryreims@marne.fr

MAISON
DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
50 avenue du Général Patton
CS 60171
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 26 06 06
accueil@mdph51.fr

CONTACTS


