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POUR TOUTES INFORMATIONS 

 Les usagers des communes visitées peuvent contacter  
toute la semaine l’agent d’accueil de la MDDI  

au 06 65 14 51 69 
 ou par mail : mdd.itinerante@departement06.fr  
pour tout renseignement, prise de rendez-vous  

ou effectuer des démarches à distance.

Avec son réseau étendu de 
Maisons du Département, 
notre collectivité a souhaité 
d é v e l o p p e r  e n c o r e 
davantage ce service en le 
rapprochant au plus près 
des habitants des vallées. 
Une version i t inérante 
est proposée au sein des 

communes avec un agent départemental 
présent lors de permanences organisées pour 
vous accueillir et vous aider à accomplir vos 
démarches administratives, vous fournir des 
renseignements sur l’ensemble des services 
du Département et de ses partenaires et vous 
éviter ainsi de vous déplacer. 
Un grand nombre de services administratifs 
de proximité vous sont ainsi alloués afin de 
faciliter votre vie quotidienne. Dans le projet 
du SMART Deal, l’ambition est notamment 
de développer l’usage des nouvelles 
technologies au service des citoyens.  
Tout comme les MDD, la MDDI dispose ainsi 
d’équipements numériques pour vous permettre 
de procéder et de vous familiariser aux 
démarches en ligne.

LES PARTENAIRES

QUELLES SONT LES COMMUNES 
CONCERNÉES ?

OÙ CONSULTER LE CALENDRIER 
DE PASSAGE ?

DEPARTEMENT06 @ALPESMARITIMES DEPARTEMENT06

Une carte du département présente les communes 
desservies par la MDDI sur :

www.departement06.fr 

Vous y retrouverez également toutes les informations 
pratiques sur les Maisons du Département (numéros 

de téléphone, horaires d’ouverture et adresses).

Retrouvez chaque mois le calendrier  
sur le site du Département  

www.departement06.fr

ADIL • CAF des Alpes-Maritimes • CARSAT  
CCI Nice Côte d’Azur • CMAR • CPAM •  DDFIP 

MDPH 06 • MSA • Préfecture des Alpes-Maritimes 
Pôle Emploi
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LE DÉPARTEMENT , UNE RÉPONSE  
ET UNE AIDE …

SENIORS 

SITUATION DE HANDICAP

LOGEMENT

JEUNESSE

• Allocation personnalisée  
d’autonomie (APA)

• Téléassistance
• Aménagement et adaptation du 

logement

• Allocation aux adultes handicapés 
(AAH)

• Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH)

• Prestation de compensation  
du handicap (PCH)

• Carte mobilité inclusion (CMI)
• Carte invalidité

• Rénovation et préservation  
de l’architecture locale

• Fonds de solidarité logement
• Droit au logement

• Aide à la scolarité / cantine
• Suivi  démarches  CROUS (bourses,  

logements étudiants …)
• Aides aux vacances

INFORMATION ORIENTATION

DES PARTENARIATS EFFICACES,
UNE AIDE EN VISIO GUICHET,

DES PERMANENCES PHYSIQUES

SANTÉ / SOCIAL / SOLIDARITÉ  

EMPLOI 

TITRES DE CIRCULATION / PRÉFECTURE 

• Aide personnalisée au logement (APL)
• Allocations familiales
• Revenu de solidarité active (RSA)
• Carte vitale / carte vitale européenne
• Couverture maladie universelle (CMU)
• Aide à la complémentaire santé (ACS)

• Aide au suivi de dossier Pôle emploi  
(inscriptions, consultation des offres …)

• Retraite (Constitution et suivi de dossiers,  
état de service …)

• Création d’entreprises (orientation vers  
les partenaires locaux)

• cartes grises, permis de conduire

ACCOMPAGNEMENT

UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE  

DES FORMATIONS,  
DES FORUMS THÉMATIQUES 

DES INFORMATIONS  
TOURISME ET LOISIRS

UN ACCÉS AU DROIT

UN ÉCRIVAIN PUBLIC

• Rédaction de courriers, CV, 
lettres de motivation …

• Création de comptes (Améli, Pôle 
emploi, ANTS, France Connect, 
impôts…)

• Création de boîtes méls
• Suivi numérique de dossiers 

• Orientation vers les acteurs du droit 
(avocats, notaires, conciliateurs …)

• Santé / bien être
• Emplois
• Numériques

• Randonnées (vélo, raquettes …)
• Séjours et  journées  

découvertes séniors
• Cinémas, musées, expositions, festivals

ÉCOUTE MISE EN RELATION


