
Communiqué de presse

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Marie-Jeanne BELLAMY et 
Bruno BELIN, Sénateur, Conseillers Départementaux du canton de Loudun, ont rencontré, ce jour, les 
agents de la Maison Départementale des Solidarités de Proximité de Loudun. Etaient également pré-
sents Rose-Marie BERTAUD, Vice-Présidente du Département en charge de l’Action Sociale, de l’Enfance 
et de la Famille, et Joël DAZAS, Maire de Loudun.

La Maison Départementale des Solidarités de Proximité (MDSP) de Loudun couvre 50 communes de la 
Communauté de communes du Pays Loudunais. Le public est également accueilli sur plusieurs autres 
sites à Loudun, Monts-sur-Guesnes, Les Trois-Moutiers, Saint-Jean-de-Sauves et Montcontour.
Les 23 membres du personnel sont répartis dans les directions de l’Action Sociale, de l’Enfance Famille 
et du Handicap et de la Vieillesse. En 2020, ils ont réalisé plus de 1 700 rendez-vous soit une augmen-
tation de 14 % par rapport à 2019 pour 739 foyers différents.

En complément des services départementaux, des partenaires extérieurs assurent des permanences 
pour les usagers du territoire. Sont ainsi présents, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail (CARSAT), le Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), 
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP), le Pôle de Réparation Pénale, d’Investigation, de Soutien Educatif et de Médiation 
(PRISM-ADSEA), le Fonds Solidarité Logement (FSL), le Service d’Accompagnement Educatif des Fa-
milles (SAEF), le Service d’Accueil de Jour Audacia (SAJ), l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), depuis 2021.
La MDSP travaille également avec l’ensemble des partenaires locaux dont les collectivités locales et 
des associations (les Restos du cœur, le Secours Populaire, l’association Communiquer, Lire, Ecrire,  
Mobi’Vienne…) 

Divers projets sont en cours pour l’Action Sociale : 
• Organiser, le 1er octobre prochain, une nouvelle édition du forum Logement / Habitat à Loudun avec 
15 partenaires associés pour sensibiliser les publics et les bailleurs sur divers sujets (le mal-logement, 
logement et environnement, prévention des impayés de loyers, réforme de l’allocation logement…)
• Devenir un territoire expérimental sur les pass numériques permettant aux usagers de bénéficier de 
formations sur les fondamentaux de la relation numérique 

Le début du chantier de rénovation et d’extension de la MDSP est prévu à la fin de l’année. Il permet-
tra, notamment, d’accueillir la subdivision des routes et deux agents de la Communauté de communes 
du Pays Loudunais travaillant sur les questions liées à l’autonomie des personnes âgées.

Poitiers, le 10 mai 2021

Rencontre avec les agents de la Maison Départementale des Solidarités 
de Proximité de Loudun
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