
Les Actions Solidaires

Conseil général des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : image@cg40.fr

www.landes.org

Informer, orienter, écouter 
les personnes âgées ou handicapées

Maison
Landaise
des Personnes
Handicapées
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Pour vous, le Conseil général des Landes, c’est aussi

>  des CLIC (Centre Local Information Coordination) 
pour personnes âgées et personnes handicapées 
ou leur entourage

> des aides pour le maintien à domicile :
- l’aide-ménagère
-  l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et  

la Prestation de Compensation du Handicap
>  un service d’animations culturelles, sportives 

et de loisirs
> un service de télé-alarme
> un soutien aux associations du 3e âge
> le financement des nouveaux établissements
>  l’amélioration du confort dans les établissements 

existants.

IM’age
Appel gratuit N° Vert  

0 800 40 04 04



>  la possibilité de rendez-vous au domicile 
ou d’un accueil au Conseil général,

>  une documentation sur la personne âgée 
et la personne handicapée... à la 
disposition des aidants et des partenaires,

>  une permanence une fois par mois 
des psychologues sur les CLIC,

>  des entretiens individuels de soutien 
psychologique pour les familles 
et les personnes âgées.

> de vous informer 
(service de maintien à domicile, aides 
financières, permanence des organismes 
sociaux...)
> de vous orienter 
(structures d’accueil, organismes 
de prestations sociales, administrations...)
> de vous conseiller dans vos choix
> de vous aider dans vos démarches
>  d’accompagner les personnes 

atteintes de démence de type Alzheimer 
ou apparentées et leur famille, 
dans le cadre de la plate-forme dédiée

> ou tout simplement de vous écouter.
Parce qu’il est bon de toujours  
pouvoir compter sur quelqu’un.

Pour  vous rendre la vie plus facile 

le Conseil général des Landes 
met à votre disposition 
le Service IM’age, espace d’écoute 
et de conseils personnalisés.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Au-delà de ces horaires, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur.

IM’age est un numéro vert, simple et gratuit, conçu spécialement 
pour les personnes âgées ou handicapées ainsi que leur famille.

IM’age vous propose IM’age, c’est aussi

IM’age
Appel gratuit N° Vert  0 800 40 04 04
Mél. : image@cg40.fr

Informations Multiples 
personnes âgées 
et handicapées


