
 

 

 

Metz, le 2 novembre 2020 

 

La direction de la solidarité du Département poursuit ses missions 
Les Maisons du Département  

et les Centres Moselle Solidarités restent ouverts au public. 

 
Le Département de la Moselle maintient ses missions de solidarité durant cette deuxième période de 
confinement. Il assure ses missions de protection de l’enfance, des majeurs vulnérables et urgence sociale 
(accès aux droits, aide alimentaire, soutien), accompagne les bénéficiaires du RSA.  
L’ensemble des travailleurs sociaux, des secrétaires médico-sociaux et des cadres sont mobilisés pour 
répondre aux besoins des Mosellans les plus fragilisés et les Maisons du Département et Centres Moselle 
Solidarités restent ouverts au public.  
 
Afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, la prise d’un rendez-vous par téléphone est obligatoire. 
En fonction de la nature des demandes, un agent des services organisera avec les travailleurs sociaux, 
la rencontre téléphonique ou physique pour assurer le meilleur des accueils dans le strict respect des 
mesures sanitaires.  

 
Tous les services restent joignables  

Retrouvez l’ensemble des coordonnées-> ici ! 
 
Les Centres Moselle Solidarités :  

Ils assurent accueil, écoute et information en matière de prestations sociales, d’autonomie, 
d’insertion et de prévention des difficultés médico-sociales de l’enfant, de la famille et des 
adultes. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. 

 
La Protection Maternelle et Infantile : 03 87 37 59 59 
 
L’Autonomie :  

Cellule d’appel APA 03 87 56 31 31 
 
L’Aide Sociale à l’Enfance :  

Le numéro vert dédié à l’enfance en danger fonctionne en journée de 9h00 à 17h00 :  
0800 056 789. En dehors de ces horaires, les signalements peuvent se faire soit au 119, soit en 
contactant le 17. 

 
Le RSA et l’Insertion : 
 

 Territoire de Metz Orne :   03 87 56 31 78 
 Territoire de Thionville :   03 87 35 02 28 
 Territoire de Forbach St-Avold :   03 87 21 98 54 
 Territoire de Sarreguemines-Bitche :  03 87 78 06 97 
 Territoire de Sarrebourg :   03 87 21 56 79 

 

http://www.moselle.fr/gardons-le-contact

