
L’Accent Catalan de la République Française

leDépartement66.fr

                                            Contact      04 68 86 69 00

                                                        32 rue du Maréchal Foch - 66000 PERPIGNAN

Maison Sociale 
de Proximité
PERPIGNAN

Direction des Maisons sociales de proximité 
de Perpignan

SITE FOCH



LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

L'ENFANCE ET LA FAMILLE

Protection Maternelle et Infantile

> Consultations : gynécologie, suivi de grossesse, nourrisson et enfant
> Bilan de prévention santé dans les écoles maternelles
> Agréments des assistantes maternelles et familiales
> Contrôle des structures d’accueil d’enfants

Aide à l'Enfance

> Suivis des enfants confiés chez les assistantes familiales et en établissement
> Prévention de la maltraitance
> Adoption
> Aide et soutien éducatifs
> Veille sur la qualité des prestations offertes par les associations et les établissements

Accompagnement médico-social personnalisé

> Prévention, protection, situations de précarité, lutte contre les discriminations

AUTONOMIE - PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES

> Actions et prestations financières liées au maintien à domicile : APA, services ménagers  
ou à l’accueil en établissement

> Prévention de la maltraitance
> Agréments et suivis des familles d’accueil
> Évaluation de la perte d’autonomie et élaboration des plans d’aide
> Veille sur la qualité des prestations proposées par les associations et les établissements

INSERTION ET LOGEMENT

Accueil et accès aux droits

> Un service public au plus près des citoyens : écoute, information, orientation
> Information sur les droits et les devoirs
> Ouverture de droit RSA

Insertion socio-professionnelle

> Suivi pré-professionnel et prévention santé des allocataires du RSA
> Actions d’insertion professionnelle individuelles ou collectives

Logement

> Prévention des expulsions, aides financières liées à l’accès, au maintien dans le 
logement

> Accompagnement social lié au logement (accompagnement individuel et  
aide au budget)



 Consultations du Centre de Santé Sexuelle 
     (Accueil médical des mineurs, des personnes sans couverture sociale)

> Sur rendez-vous Tél. 04 30 19 25 88 > Dispensaire :  rue petite la Monnaie, 66000 Perpignan

 Consultations de la Sage-femme

> Site Foch > Sur rendez-vous au 04 68 86 69 00  

 Consultations Nourrissons par Médecins et Puéricultrices - Sur rendez-vous

> Site Foch - PMI Perpignan St-Jacques > 3ème mardi de chaque mois de 14h à 17h

> Site Foch - PMI Perpignan St-Mathieu > Jeudi de 9h à 12h

> Site Foch - PMI Perpignan Gare > 1er lundi de chaque mois de 9h à 12h

 Accueil Parents - Enfants  (Fermé pendant les vacances scolaires)

> Site Foch - Quartier St-Jacques/St-Mathieu > Sans rendez-vous jeudi de 14h à 17h  

 Permanence de l’Assistante Sociale pour les Séniors - CLIC

> Sans rendez-vous
> Contact : clicperpignan@cd66.fr

> Lundi et jeudi après-midi
> Permanence Tél. le jeudi matin au 04 68 86 69 07  

 Permanences des Assistantes Sociales et des Conseillers d’insertion

> Sur rendez-vous au 04 68 86 69 00 > Du lundi au vendredi

 Conseillère Économique Sociale et Familiale

> Sur rendez-vous au 04 68 86 69 00 > Du lundi au vendredi

> Sans rendez-vous - Insertion et Logement
> Site Foch - Quartier St-Mathieu

> Du lundi AM au vendredi

Écrivain Public

> Sur rendez-vous au 04 68 86 69 00 > Mercredi et vendredi de 9h à 11h30

Permanences éducative

> Site Foch - sans rendez-vous > 2ème Jeudi du mois de 9h à 12h

Permanence Personnes Agées

> Site Foch - sans rendez-vous > Le jeudi de 14h à 16h30

Permanence FSL

> Sur rendez-vous Site Foch 
> Sur rendez-vous secteur Mermoz 

> Mercredi matin de 9h à 12h
> 1er et 3ème Jeudi matin du mois  

SITE FOCH : 32 rue du Maréchal Foch, 66000 Perpignan



Tél : 04 68 86 69 00 - Fax : 04 68 86 69 09
Mail : mspsud@cd66.fr   

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h
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