
 

 

 
 

Maison Sociale de  Maurienne 

95 Avenue des Clapeys 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 
 

Contact : Audrey DONNADIEU Saint-Jean-de-Maurienne, le 9 avril 2020 

            04 79 64 45 31 

courriel    audrey.donnadieu@savoie.fr 
       

 
 Nos réf. :   AD/CJ 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA MAISON SOCIALE DE MAURIENNE 
COMMUNICATION A L’ATTENTION DE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 

 

 

 

Dans le respect des décisions gouvernementales en matière de confinement afin de lutter contre la 

propagation du COVID 19, le fonctionnement des différents services de la Maison Sociale de 

Maurienne est modifié.  

 

Les services départementaux ont été réorganisés  afin de pouvoir assurer  à la fois les missions 

de service public et respecter  les consignes gouvernementales en matière de confinement.  

L’équipement individuel en téléphonie et en ordinateur a permis de mettre en place pour 75 % 

des effectifs le télétravail et ainsi d’éviter tout regroupement au sein des locaux tout en 

maintenant les missions et interventions essentielles. 

 

Dans ce contexte, tous les bâtiments de la Maison Sociale de Maurienne sont fermés aux 

publics. 

De fait, les services  traitent prioritairement toutes les demandes par téléphone et instruisent 

les dossiers par la voie de la dématérialisation ou postale. Les modalités de l’intervention se 

feront en fonction des besoins repérés et de l’urgence évaluée.  

 

 

L’accueil sur la Maison Sociale Départementale de Maurienne : 
 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

04.79.64.45.31 

MSD-maurienne@savoie.fr 

 

Concrètement, un effectif réduit de professionnels se trouve encore sur site au sein de la 

Maison Sociale de Maurienne pour traiter les demandes les plus urgentes et faire le lien avec 

les travailleurs sociaux à domicile.  

 

 

 



Le service social de proximité 
 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

04.79.64.45.31 

Ou 04.79.64.45.30 (Centre Social du Département Saint Jean de Maurienne) 

MSD-maurienne@savoie.fr 

 
Un accueil téléphonique est assuré toute la semaine pour répondre à toutes demandes d’aides 

relevant de notre compétence. Les appels sont réceptionnés sur la Maison sociale de Maurienne 

qui fait ensuite le lien avec le travailleur social concerné pour traitement.  

 

Vous pouvez adresser un mail sur la boite de la Maison Sociale de Maurienne ou sur la 

messagerie des travailleurs sociaux. Les messages sont traités quotidiennement par les 

professionnels.  

 

Des commissions d’aides financières supplémentaires ont été organisées pour les semaines 

à venir afin de faire face à d’éventuelles sollicitations plus massives.  

 

Les travailleurs sociaux restent mobilisés sur les situations les plus sensibles notamment par 

le biais d’entretiens téléphoniques réguliers. 

 

 

Services Personnes âgées et Personnes handicapées - CLIC 
 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

04.79.64.45.31 

CLIC-maurienne@savoie.fr 

 

Le service est mobilisé également sur l’ensemble de ses missions. L’évaluation des besoins 

des premières demandes d’APA, des révisions et des renouvellements se poursuit en tenant 

compte du contexte sanitaire : les liens téléphoniques et dématérialisés sont privilégiés, 

avec une attention particulière sur les situations urgentes ou avec un risque de danger ou 

besoin de protection de la personne.  

 

Le service poursuit également son accompagnement et soutien auprès des familles les plus 

fragiles, des personnes isolées avec des appels téléphoniques réguliers et reste en lien étroit 

avec l’ensemble des acteurs et services dans son domaine.  

 

La MDPH réalisera des prolongations de droits des personnes bénéficiaires de la PCH.  

 

Enfin, il reste une interface essentielle pour faire remonter les difficultés de terrain au niveau 

départemental. 

 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse Famille 
 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
04.79.64.45.31 

MSD-maurienne@savoie.fr 

 



Les services de prévention et protection de l’enfance assurent toutes leurs missions, par des 

liens quotidiens téléphoniques et par mail  pour le suivi des enfants placés et des mesures 

administratives de type AED et APJM. Les agents restent mobilisables pour toutes les 

situations de danger concernant les mineurs. Un soutien renforcé aux assistants familiaux est 

mis en place.  

La psychologue du service se tient à disposition pour tout soutien dans les situations 

complexes. 

 

 

Service Cohésion Sociale 
 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

04.79.64.45.31 

MSD-maurienne@savoie.fr 

 

Le service de Cohésion sociale reste opérationnel et demeure vigilant au maintien, à 

l’ouverture et à la continuité des droits des usagers dans cette période sensible (notamment 

RSA). En ce qui concerne les aides financières individuelles (FAJ, FSL, SPRE, Secours 

Président), le service continue de les traiter. Enfin, ce service va coordonner avec nos services 

centraux toutes les questions d’aides alimentaires sur le territoire.  

 

 

Service PMI 

 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

04.79.64.45.31 

MSD-maurienne@savoie.fr 

 

Les services de PMI se concentrent sur les missions d’accompagnement et de consultations 

des nourrissons, de soutien et de conseil auprès des parents de très jeunes enfants, des 

assistants maternels et familiaux ainsi qu’auprès des établissements d’accueil de jeunes 

enfants qui restent ouvertes. 

 

Par ailleurs, les médecins PMI poursuivent leurs consultations et vaccinations pour toutes 

les familles asymptomatiques afin de venir en soutien aux médecins de ville.  

 

Le Centre de Planification et d’Education Familiale assure une permanence 

téléphonique continue en semaine et peut délivrer des moyens de contraception 

ponctuellement (à la Maison Sociale de Maurienne). Les locaux étant fermés au public, cette 

délivrance s’effectue sur rdv (au 04 79 64 45 31).   

 

L’ensemble des services reste joignable aux coordonnées habituelles. 

Vous pouvez en cas de besoin les retrouver sur le site du département : https://www.savoie.fr/ 
 

 


