RETROUVEZ LES SERVICES DES MAISONS
DU DÉPARTEMENT À :

ÉDITO
Aﬁn de faciliter vos démarches administratives, de répondre à vos
attentes et à vos interrogations dans divers domaines de la vie
quotidienne, les Maisons du Département vous accueillent tous les
jours, en zones rurales comme dans les centres urbains.
Avec neuf Maisons du Département (MDD), dont une itinérante,
regroupant de nombreux partenaires et réparties sur tout le
territoire des Alpes-Maritimes, ces lieux dʼaccueil facilitent lʼaccès
aux services publics et vous accompagnent dans vos démarches
administratives.
En relayant les principales administrations, les MDD vous évitent de
longs et contraignants déplacements vers le littoral. Elles participent
à maintenir un lien entre le haut pays et la grande agglomération
et contribuent à la cohésion sociale et à lʼanimation des territoires.
Partout, les Maisons du Département favorisent la proximité, le
gain de temps, la mutualisation des équipes de professionnels et
lʼefﬁcacité.
Je vous invite donc à vous y rendre autant que de besoin.

GRASSE
• 12 boulevard Carnot
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h
• Tél. : 04 89 04 52 20
• mddgrasse@departement06.fr
MENTON
• 4 rue Victor Hugo
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Tél. : 04 89 04 30 10
• mddmenton@departement06.fr
NICE
• 6 avenue Max Gallo
• Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 h et de 13h30 à 17h30,
• Tél. : 04 89 04 32 90
• mddnice-centre@departement06.fr
PLAN-DU-VAR
• 368 avenue Porte des Alpes
(RD 6202)
• Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h
• Tél. : 04 89 04 35 00
• mddpdv@departement06.fr
ROQUEBILLIÈRE
• 30 avenue Corniglion Molinier
• Du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30
• Tél. : 04 89 04 53 90
• mddroquebilliere@departement06.fr
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
• Résidence La Laupia
2 rue du Ghet
• Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h
• Tél. : 04 89 04 30 80
•mddstandredelaroche@departement06.fr

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
• Hôtel de France
• Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
• Tél. : 04 89 04 51 46
• mddstetiennedetinee@departement06.fr
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
• 52 boulevard Lazare Raiberti
• Du mardi au samedi de 9h à 18h
• Tél. : 04 89 04 54 10
• mddstmartin-vesubie@departement06.fr
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
• Place de la Mairie
• Du mardi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
• Tél. : 04 89 04 36 10
• mddstsauveursurtinee@departement06.fr
SAINT-VALLIER-DE-THIEY
• 101 allée Charles Bonome
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h
• Tél. : 04 89 04 30 75
• mddsaintvallierdethiey@departement06.fr
MAISON DU DÉPARTEMENT
ITINÉRANTE
• Les mardis et jeudis en alternance
dans les Vallées
• Tél. : 06 65 14 51 69
• mdd_itinerante@departement06.fr

Charles Ange GINÉSY
Président du Département des Alpes-Maritimes

LES PARTENAIRES : CAF, CARSAT, CDAD,
CPAM, DDFIP, LAPOSTE, MSA,
PRÉFECTURE 06, PÔLE EMPLOI ...

LES MAISONS
DU DÉPARTEMENT
À VOS CÔTÉS POUR FACILITER
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

DES AIDES POUR

LE DÉPARTEMENT , UNE RÉPONSE
ET UNE AIDE …

DES PARTENARIATS EFFICACES

UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
•

SENIORS

SANTÉ / SOCIAL / SOLIDARITÉ

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Allocation personnalisée
dʼautonomie (APA)
Téléassistance
Aménagement et adaptation du logement

Aide personnalisée au logement (APL)
Allocations familiales
Revenu de solidarité active (RSA)
Carte vitale / carte vitale européenne
Couverture maladie universelle (CSS)
Mutuelles

•
•

UNE AIDE EN VISIO GUICHET,
DES PERMANENCES PHYSIQUES ( SUR RDV )
•

SITUATION DE HANDICAP
•
•

•
•
•

Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Allocation dʼéducation de lʼenfant handicapé
(AEEH)
Prestation de compensation
du handicap (PCH)
Invalidité, stationnement (CMI)

EMPLOI
•

•
•

DES FORMATIONS,
DES ATELIERS THÉMATIQUES

TITRES DE CIRCULATION / PRÉFECTURE

UN ÉCRIVAIN PUBLIC ( SUR RDV )

•

•
•

Cartes grises, permis de conduire (en ligne)
Cartes dʼidentité, passeport*

•
•
•

•

JEUNESSE
•
•
•

Droit et justice (avocats, notaires, conciliateurs,
défenseurs des droits…)
Assurance maladie
Impôts

Aide au suivi de dossier Pôle emploi
(inscriptions, consultation des offres …)
Retraite (Constitution et suivi de dossiers,
état de service …)
Création dʼentreprises (orientation vers
les partenaires locaux)

•

LOGEMENT
• Rénovation de lʼhabitat rural
• Fonds de solidarité logement
• Droit au logement

Création de comptes (Améli, Pôle emploi, ANTS,
impôts, assurance retraite…)
Création de boîtes mail
Suivi numérique de dossiers
France connect

Santé / bien être
Emplois
Informatiques

Rédaction de courriers, CV, lettres de motivation …

DES INFORMATIONS
TOURISME ET LOISIRS

Aide à la scolarité / cantine
Suivi démarches CROUS (bourses,
logements étudiants …)
Aides aux vacances

* à Saint-André-de-la-Roche et Roquebilière

•
•
•

Guides randonnées
Inscriptions aux activités seniors
Programmation culturelle et évènementiels
du Département
€

ORIENTATION
ÉCOUTE

INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT

MISE EN RELATION

GRATUITÉ

