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Santé, 
éducation, 
vie quotidienne, 
grand âge

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Les Centres départementaux d'action sociale 
à vos côtéswww.ille-et-vilaine.fr

5 -  Cdas du pays de Fougères   
88, rue de la Forêt • 35300 Fougères

6 -  Cdas du pays des Marches-de-Bretagne
1, résidence Madame-Gandin
Saint-Etienne-en-Coglès • 35460 Maen-Roch

7 -  Cdas du pays de Vitré   
6, bd Irène Joliot-Curie • CS 10221 • 35506 Vitré Cedex

8 -  Cdas du pays de la Roche-aux-Fées
28, rue Nantaise • 35150 Janzé

9 -  Cdas du pays de Guichen
18, rue Commandant-Charcot • 35580 Guichen

10 -  Cdas du pays de Semnon  
14, rue de la Seine • Parc d’activité Château-Gaillard
35470 Bain-de-Bretagne

11 -  Cdas du pays de Redon   
9, rue de la Gare • 35600 Redon

12 -  Cdas du pays de Brocéliande   
26, bd Carnot • 35160 Montfort-sur-Meu

13 -  Cdas de Saint-Aubin d’Aubigné
1, rue de l’Étang • 35250 Saint-Aubin d’Aubigné

14 -  Cdas Couronne rennaise Est
Village des collectivités 
2, avenue de Tizé • 35235 Thorigné-Fouillard

15 -  Cdas Couronne rennaise Sud
1, rue Madame-de-Janzé • 35131 Chartres-de-Bretagne

16 -  Cdas Couronne rennaise Nord-Ouest
4, bd Dumaine-de-la-Josserie • 35740 Pacé

17 -  Cdas des Champs Manceaux  
Espace social et culturel Aimé-Césaire
15 rue Louis et René Moine • 35200 Rennes

18 -  Cdas Cleunay Saint-Cyr  
25 rue Noël-Blayau • 35000 Rennes

19 -  Cdas Francisco-Ferrer – Le Blosne  
7 bd de Yougoslavie • 35200 Rennes

20 -  Cdas Maurepas-Patton
11 C, place du Gros-Chêne • 35700 Rennes

21 -  Cdas Rennes centre  
7, rue Kléber • 35000 Rennes

22 -  Cdas Villejean – Saint-Martin
42 cours J. F. Kennedy • 35000 Rennes

Département d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 35

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez le centre départemental d'action 
sociale de votre secteur
sur www.ille-et-vilaine.fr/cdas
ou en contactant le service 
Info sociale en ligne au 0 800 95 35 45*.
* Numéro vert : appel gratuit



Retrouvez les centres de plani¨cation dans la liste des Cdas
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Sages-femmes, médecins, puéricultrices, auxiliaires  
de puériculture du service de Protection maternelle et 
infantile (PMI) peuvent vous recevoir.

Ces consultations sont gratuites.

L’accueil est con�dentiel et gratuit.
Des travailleurs sociaux (assistants sociaux, conseillers  
en économie sociale et familiale, référents RSA, in¨rmier·ère·s…) 
vous informent et peuvent vous proposer un accompagnement  
individuel ou des actions collectives.

Vaccination : vos vaccins et 
ceux de vos enfants sont-ils 
à jour ?

Retrouvez les centres  
de vaccination dans  
la liste des Cdas.

Consultations prénatales : suivi de grossesse, 
conseils en vue de l’arrivée de votre bébé.

Allocataires RSA :  
accompagnement individuel ou collectif.

Logement :  
aides ¨nancières pour l'accès ou le maintien 
dans le logement.

Budget :  
aide à la gestion du budget du foyer, conseil.

Orientation sur les questions de santé

Huit Cdas proposent des consultations dans des centres  
de plani¨cation et d’éducation familiale.

Conseiller·ère·s conjugaux·ales et familiaux·ales, médecins 
et sages-femmes vous informent et vous proposent des 
entretiens et des consultations.

1 -  Cdas du Pays de Combourg   
Square Émile-Bohuon • 35270 Combourg

2 -  Cdas de la Baie 
1, rue des Tendières • 35120 Dol-de-Bretagne

3 -  Cdas du pays Malouin 
10, rue du Clos-de-la-Poterie • 35430 St-Jouan-des-Guérets

4 -  Cdas de Saint-Malo    
12, bd de la Tour-d’Auvergne • 35400 Saint-Malo

Consultations médicales pour les enfants de 0 à 
6 ans : croissance, développement, vaccination, 
alimentation.

Parents : vous rencontrez 
des di¡cultés ou vous vous 
sentez démunis ?
Les professionnels de la PMI 
peuvent vous aider : écoute, 
accompagnement, soutien 
éducatif…

Vous êtes parent(s) ou vous allez  
le devenir ?

Amour, sexualité, contraception : 
vous avez besoin d'être accompagné ?

Vous pouvez être accompagnés, 
dans les 22 Centres départementaux 
d'action sociale : où les trouver ?

Emploi, logement, budget, santé,
vous traversez une période di²cile ?

Information et orientation vers les services de 
proximité (services à domicile, loisirs…).

Information sur la sexualité : 
prévention, maladies sexuellement transmissibles…

Interruption Volontaire de Grossesse

Vie de couple et de famille :  
conseils conjugaux, relations parents-enfants…

L’équipe médico-sociale du Cdas (médecins, conseillers sociaux 
en gérontologie…) peut vous recevoir et vous répondre.

Aide à la recherche d’un hébergement adapté 
(maison de retraite, accueil de jour…).

Information sur les aides existantes

Personnes âgées : vous ou un proche 
faites face à une perte d'autonomie ?

Contraception : 
consultations, prescriptions et suivi

IVG

Centre de vaccination

4 Centres de plani¨cation existent aussi en dehors des Cdas, 
à Rennes et Saint-Malo : retrouvez-les sur  
www.ille-et-vilaine.fr/cpef

Centre de plani¨cation 
et d'éducation familiale

Retrouvez le centre départemental d'action sociale  
de votre secteur sur www.ille-et-vilaine.fr/cdas ou en 
contactant le service
Info sociale en ligne au 0 800 95 35 45*. 
* Numéro vert : appel gratuit




