INFO

DÉMÉNAGEMENT
Votre centre social du Département (CSD)
change d’adresse !

AC TI ON SOC IALE

FICHE

À partir du 31
25 août 2020, le centre social de Saint-Alban-Leysse
déménage. Une seule adresse à retenir :

Centre social du Département OMÉGA
53 rue de la République
à Barberaz
 04 79 44 53 50
Mél : CSD-Omega@savoie.fr
Horaires d’ouverture :
le lundi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Enfant, parent, jeune, adulte, personne âgée ou handicapée, on
a tous besoin à un moment de notre vie de conseil, d’aide ou
d’accompagnement par des professionnels.
Une équipe de secrétaires, assistantes sociales, puéricultrices, sagefemme, professionnels spécialistes de l’enfance ou du RSA est à votre
disposition au Centre social Oméga.

www.savoie.fr

Les services proposés par le Centre social
Les permanences d’assistantes sociales

Tous les jours sur rendez-vous
Les entretiens avec des professionnels spécialistes de l’enfance

Sur rendez-vous
Les entretiens avec des professionnels de l’accompagnement
du rSa

Sur rendez-vous
Les visites à domicile des travailleurs sociaux et médico-sociaux

Sur rendez-vous
Le suivi prénatal à domicile par une sage-femme

Sur rendez-vous
La protection maternelle et infantile - PMI -

⌐ Les consultations médicales pour les enfants de 0 à 6 ans
. sont maintenues à Saint-Alban-Leysse les 1ers mardis du mois
sur rendez-vous jusqu’en décembre 2020
. à Oméga, à partir de septembre, 1er et 3ème jeudi après-midi du mois,
4ème mercredi matin du mois et consultation aux Epinettes le
2ème jeudi matin du mois.
⌐ Les visites à domicile des puéricultrices
⌐ Les permanences de pesées pour les consultations de nourrissons
. le jeudi matin pour le secteur de Saint-Alban-Leysse
. le vendredi matin pour le secteur d’oméga
. Une permanence pesée est prévue dans les locaux de
Saint-Alban-Leysse le 15 septembre
SANS RENDEZ-VOUS
Votre centre social réalise aussi les bilans de santé dans toutes les écoles
maternelles du quartier.
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