DIFFéRENTS SITES POUR VOUS ACCUEILLIR
1 339, avenue Raymond- Pinchard 54000 Nancy
03 83 97 11 44
mdssiteplateaudehaye@departement54.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(accueil fermé le mardi matin)

mais aussi
Accompagnement individuel des parents
Soutien à la parentalité

Le café des parents

En partenariat avec les écoles maternelles : rencontres entre
professionnels et parents sur différentes thématiques autour
de la santé et de l’éducation des enfants.

Consultations pour
les enfants de 0 à 2 ans

Assurées par un médecin.
Jeudi de 13h30 à 17h - Vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous

Consultations pour
les enfants de 2 à 6 ans

Assurées par les puéricultrices (à venir : animation lecture)
Vendredi de 13h30 à 17h

Prévention spécialisée

Accompagnement des jeunes de 11 à 18 ans dans l’insertion
sociale et professionnelle, assuré par des éducateurs.

point d’accueil
Maxéville centre
03 83 97 11 44

Assistante sociale

Sur rendez-vous, deux fois par semaine

Site Champ-le-Bœuf Site Laxou
23, rue de la Meuse 54520
Laxou-Champ-le-Bœuf
03 83 96 29 43
mdssitelaxouchampleboeuf@
departement54.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
(accueil fermé le mardi matin)

3, rue Raymond Poincaré
54520 Laxou - 03 83 27 74 79
mdssitelaxoucentre@
departement54.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
(accueil fermé le mardi matin)

mais aussi

Consultations pour
les enfants de 0 à 6 ans

La boîte à malices

Groupe d’éveil, de discussion,
et d’activités parents-enfants.
Sans rendez-vous
Lundi de 9h30 à 11h30
(en dehors des vacances scolaires)

mais aussi
Assurées par un médecin
et une puéricultrice.
Lundi de 9h à 12h
Sur rendez-vous

Accompagnement
des parents autour
du développement
de l’enfant de 0 à 6 ans
Avec une éducatrice pour
jeunes enfants.
Sur rendez-vous

Consultations pour
les enfants de 0 à 6 ans

Assurées par un médecin, une
puéricultrice et une éducatrice
pour jeunes enfants.
Mardi de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous

Permanences
Bus Pti’Plato
Lieu convivial d’écoute
et d’échange ouvert à tous
Mardi et jeudi de 9h30 à 16h
Esplanade des commerces,
avenue Raymond-Pinchard.

Open Site

Vous avez besoin de remplir
un formulaire, accéder à Internet
ou juste poser une question ?
Lundi et mercredi de 14h à 15h30
Sans rendez-vous
@departement54

PAO DIRCOM CD54 Y. Husson - Illustrations Freepik.com - Imprimerie conseil départemental 54 - Septembre 2020

Site Plateau de Haye

Maison départementale

des solidarités
plateau et provinces

Territoire grand nancy

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54

solidarités

