ACTION SOCIALE

Des services gratuits,
ouverts à tous
et soumis au secret
professionnel
Pour m’écouter, me conseiller, m’aider
et m’accompagner, le Département de
la Savoie met à ma disposition :
• des assistants sociaux,
• des puéricultrices,

Gardez le contact avec votre Département
savoie.fr
Savoie Mag

• des médecins,
• des sages-femmes,
• des psychologues,
• des conseillers en économie sociale
et familiale,

Des professionnels
pour m’accompagner

• des conseillers conjugaux et familiaux,
• des infirmiers,

• et l’ensemble des membres
de ses équipes.

Département de la Savoie
Hôtel du Département
CS31802 - 73018 Chambéry Cedex
tél. 04 79 96 73 73

Un contact près de chez moi

Terra Publica

• des référents spécialisés,
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• des secrétaires,

savoie.fr

Bien grandir, bien vivre, bien vieillir

 En fonction de votre situation et de vos besoins,
le Département met à votre disposition des documents
thématiques. Les 5 symboles présentés ici vous permettront
de vous repérer.

VOUS ÊTES OU VOUS ALLEZ
DEVENIR PARENT ?
Soutien à la maternité
Consultations prénatales
Consultations médicales pour les 0-6 ans
 isites à domicile des sages-femmes
V
et puéricultrices

Personne âgée

Rythmée par des événements personnels, la vie
peut aussi être ponctuée par des imprévus
et des difficultés. Pour m’aider à franchir ces étapes
et trouver des réponses à mes besoins,
les professionnels du Département m’informent,
me conseillent, m’accompagnent et m’orientent
vers les services compétents.

Petite enfance

Le Département est à mes côtés à toutes les étapes de la vie.

Modes d’accueil petite enfance

VOUS ÊTES OU VOUS
ACCOMPAGNEZ
UNE PERSONNE ÂGÉE ?
Soutien et orientation des personnes
âgées et de leur entourage
Allocation personnalisée
d’autonomie
Hébergement en maisons
de retraite

 ccueil au centre
A
de planification familiale
Soutien à la parentalité
 rotection de l’enfant
P
et de sa famille
Adoption

VOUS ÊTES OU VOUS
ACCOMPAGNEZ UNE
PERSONNE HANDICAPÉE ?
 outien et orientation
S
des personnes handicapées
et de leur entourage
 restation de Compensation
P
du Handicap (PCH)
 ébergement en établissements
H
spécialisés

Solidarité

VOUS ET VOTRE FAMILLE
AVEZ BESOIN D’AIDE ?

Personne handicapée

Famille

 épistages et bilan de santé
D
en écoles maternelles

VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES ?
 ccès aux droits :
A
RSA, logement
Lutte contre les exclusions
 révention des situations
P
de marginalisation

