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Depuis les années 1980, le Conseil général des Landes construit un 
véritable service public en faveur des personnes handicapées dans le 
cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, avec le souci 
constant d’impulser la mise en place d’actions innovantes, adaptées 
aux besoins des Landaises et des Landais.

Son engagement en faveur du maintien à domicile et de la prise en charge 
en établissement des personnes handicapées représente un budget de 
plus de 33 millions d’euros. Il se concrétise par la création et la gestion de la 
Maison landaise des personnes handicapées ainsi que par le financement 
de prestations, de services et d’établissements spécialisés. 

Mais l’action du Conseil général ne se limite pas aux strictes obligations 
légales. Pour lutter contre une vision misérabiliste du handicap, pour 
que chacun ait l’opportunité d’exprimer ses potentialités, pour faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, le Département 
a créé des actions et des structures originales : le Service Sports 
Intégration et Développement (SSID), les journées Handilandes et les 
Jardins de Nonères.

Le Département accompagne également les enfants porteurs de 
handicap via le Centre départemental de l’enfance, qui prend en 
charge plus de 200 enfants et adolescents présentant des troubles du 
caractère et du comportement ou des déficiences intellectuelles.

Ces vingt dernières années ont permis d’indéniables progrès dans 
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. 
Mais il reste encore beaucoup à faire. 

En effet, l’évolution récente des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, la diversification de la demande d’accompagnement 
des personnes et familles vulnérables, les modifications législatives - la 
création des agences régionales de santé notamment -, la contrainte 
budgétaire toujours plus pressante, rendent indispensable une 
réflexion globale et intersectorielle. 

Pour préparer au mieux l’avenir, nous devons travailler, ensemble, à la 
re-définition d’un Schéma Départemental d’Organisation d’un Service 
Public en faveur des Personnes Vulnérables. C’est là l’enjeu de ces 
prochaines années.

Henri Emmanuelli,  
Député, Président du Conseil général des Landes
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Un guichet unique : 
la Maison landaise 
des personnes handicapées
La Maison landaise des personnes handicapées est un 
lieu unique d’accueil, d’information et d’accompagnement 
destiné à faciliter les démarches entreprises par les 
personnes handicapées et leur entourage.

La MLPH offre aux personnes handica-
pées et à leurs familles, un maillage de 
services d’accueil et d’écoute à proxi-
mité de leur lieu de résidence :

>  Un site unique au 836, avenue Eloi 
Ducom à Mont-de-Marsan

>  Des antennes à Pissos, Tarnos 
et Cauneille

>  Des relais territoriaux : centres locaux 
d’information et de coordination 
(CLIC), centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et centres intercommu-
naux d’action sociale (CIAS).

Les associations, un maiLLon fort
Les associations occupent une place importante dans le milieu du 
handicap : elles viennent en soutien de l’action du Conseil général 
et de ses partenaires institutionnels et médicaux. Aussi tiennent-elles 
des permanences à La Maison landaise des personnes handicapées, 
le lieu ressource pour les personnes handicapées. Le planning de 
leurs permanences est en ligne sur www.handicaplandes.org.
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Créée en janvier 2006, la Maison landaise 
des personnes handicapées (MLPH) a été 
mise en place, en concertation avec l’en-
semble des partenaires publics et asso-
ciatifs, pour compléter et renforcer les 
politiques mises en œuvre par le Conseil 
général des Landes en faveur des per-
sonnes handicapées. 

Une approche globale du handicap
Ouverte à tous, quelles que soient l’ori-
gine et la nature du handicap, la MLPH 
fonctionne sur le principe du « guichet 
unique ». 

Jusqu’en 2005, deux commissions trai-
taient les demandes des personnes han-
dicapées. La CDES (Commission dépar-
tementale d’éducation spéciale) était 
centrée sur la notion d’élève handicapé, 
tandis que la COTOREP (Commission 
technique d’orientation et de reclasse-
ment professionnel) étudiait les deman-
des des travailleurs handicapés. La MLPH 
exerce aujourd’hui les missions qui 
étaient dévolues à ces commissions ; son 
fonctionnement est basé sur une appro-
che globale du handicap, au-delà même 
des notions d’élève ou de travailleur.

Placés sous le pilotage administratif et 
financier du Conseil général, ses ser-
vices regroupent une quarantaine de 
personnes aux compétences et profils 
variés - administratif, médical, paramédi-
cal, social, scolaire -, issues à la fois du 
Conseil général, de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations (DDCSPP), 

◗

La Maison landaise des personnes handicapées



de l’Éducation nationale, de la Mutualité 
française, de l’Association du château de 
Cauneille et de l’Association européenne 
des handicapés moteurs.

Pour remplir ses missions, la MLPH :
 accueille, informe, accompagne et 
conseille la personne handicapée et sa 
famille,
 aide à la définition de son projet de vie,
 accompagne en cas d’annonce du han-
dicap et de son évolution,
 développe des actions de sensibilisa-
tion des citoyens au handicap.

 Une approche centrée 
sur le projet de vie

La MLPH accompagne chaque personne 
handicapée tout au long de son parcours.

Toute demande est étudiée par l’équipe 
pluridisciplinaire de la MLPH, composée 
de personnels propres à la MLPH et de 
professionnels externes dépendant d’or-
ganismes, établissements ou associations 
œuvrant dans le secteur du handicap. 

Le travail de cette équipe s’appuie sur 
la rencontre avec la personne handica-
pée et sa famille, pour que l’évaluation 

>

>
>

>

◗

soit au plus près du projet de vie et des 
besoins de la personne handicapée.

L’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire 
permet de préparer les décisions 
individuelles relatives aux personnes 
handicapées. Celles-ci peuvent consister 
en l’attribution d’une prestation ou 
de cartes (carte d’invalidité, carte 
de priorité, carte de stationnement), 
mais également en une orientation en 
établissement médico-social, orientation 
scolaire ou orientation professionnelle. 
Ces décisions sont prises par la 
Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), 
qui est une commission unique pour les 
personnes handicapées, qu’elles soient 
mineures ou adultes.

La mise en œuvre au quotidien de ce 
nouveau dispositif repose sur des prin-
cipes posés et adoptés par le Président 
du Conseil général et de la MLPH et par 
l’ensemble des acteurs publics et asso-
ciatifs à savoir : information, approche de 
la personne dans sa globalité et dans la 
continuité, partenariat et proximité.
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Un guichet unique : 
la Maison landaise 
des personnes handicapées
La Maison landaise des personnes handicapées est un 
lieu unique d’accueil, d’information et d’accompagnement 
destiné à faciliter les démarches entreprises par les 
personnes handicapées et leur entourage.

La mLPH en cHiffres
>  2 000 appels téléphoniques et 300 accueils 

physiques reçus par mois

>  une centaine de visites par jour du site web : 
www.handicaplandes.org 

>  7 000 personnes handicapées et leurs 
familles accompagnées chaque année 

> 14 000 demandes déposées chaque année 

>  13 500 décisions prises chaque année 
par la CDAPH

> 30 000 dossiers actifs. 
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 La Prestation de compensation 
du handicap (PCH)

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes 
handicapées pose le principe d’un nou-
veau droit : le « droit à compensation » 
pour permettre à la personne handica-
pée de faire face aux conséquences de 
son handicap dans sa vie quotidienne, 
quelles que soient l’origine et la nature 
de sa déficience, quels que soient son 
âge ou son mode de vie, en prenant en 
compte ses besoins, ses attentes et ses 
choix de vie. La traduction concrète de 
ce droit se retrouve dans l’instauration 
de la prestation de compensation du 
handicap (PCH).

La PCH est une aide personnalisée 
destinée à financer les besoins liés à la 
perte d’autonomie des personnes han-
dicapées. Elle est versée par le Conseil 
général des Landes après accord de la 
Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées.

◗ Les besoins de la personne handicapée 
sont inscrits dans un plan personnalisé 
de compensation défini par l’équipe plu-
ridisciplinaire de la MLPH « en considé-
ration des besoins et des aspirations de 
la personne handicapée tels qu’ils sont 
exprimés dans son projet de vie ».

Fondé sur un échange avec la personne 
et son entourage, le plan personnalisé 
de compensation propose une réponse à 
des besoins qui peuvent être très divers : 
aides individuelles, hébergement, loge-
ment adapté, aide à la communication.

Le plan personnalisé de compensation 
se place donc dans une approche glo-
bale et individualisée de la personne 
handicapée.

Le Fonds de compensation
En complément de la PCH, la MLPH a 
mis en place un Fonds de compensation 
pour financer les aides techniques : achat 
d’appareils auditifs, de fauteuils roulants 
ou aménagements de véhicule ou de 
logement.

◗

Des prestations pour 
mieux vivre à domicile
Les personnes handicapées qui souhaitent rester à domicile 
sont susceptibles de bénéficier d’une compensation destinée 
à faciliter leur quotidien et sécuriser leur maintien à domicile.

La compensation du handicap prend en 
charge :
> les aides humaines
> les aides techniques
>  l’aménagement du logement et du véhi-

cule, et les surcoûts liés aux transports
>  le financement des charges spécifiques 

ou exceptionnelles
> les aides animalières.

La comPensation du
HandicaP en cHiffres
>  une intervention annuelle du Conseil 

général des Landes de 5,5 millions 
d’euros

>  plus de 500 bénéficiaires de la Presta-
tion de compensation du handicap

>  180 interventions annuelles du Fonds 
de compensation.
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Des services pour 
mieux vivre à domicile
Le Conseil général finance des services 
d’accompagnement pour les adultes handicapés. Pour 
bénéficier de ces services qui interviennent à domicile, 
dans le milieu scolaire ou universitaire et sur le lieu de 
travail, une orientation de la MLPH est nécessaire. 

Les Services d’accompagnement à la 
vie sociale (SAVS)
Les SAVS ont pour vocation de contri-
buer à la réalisation du projet de vie de 
la personne dont les incapacités peuvent 
nécessiter :
-  un accompagnement adapté favorisant 

le maintien ou la restauration des liens 
familiaux, sociaux, scolaires, universitai-
res et professionnels,

-  une aide facilitant l’accès à l’ensemble 
des services.

 Les Services d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH)

Les SAMSAH proposent un accompa-
gnement similaire à celui des SAVS, com-
plété par la coordination des soins et un 
suivi médical en milieu ouvert, financés 
par l’Assurance maladie.

◗

◗

Ces services prennent en charge des 
personnes dont les déficiences et les 
incapacités rendent nécessaires :
-  une assistance ou un accompagnement 

pour tout ou partie des actes essentiels 
de la vie,

-  un accompagnement social en milieu 
ouvert et un apprentissage à l’autono-
mie,

-  des soins réguliers et coordonnés,
-  un accompagnement médical et para-

médical en milieu ouvert.

Les SAVS et les SAMSAH ont un rôle :
- d’accueil et d’information,
-  d’accompagnement à la réalisation du 

projet de vie, 
-  d’accompagnement coordonné en lien 

avec tous les professionnels qui ont à 
intervenir autour de la personne dans le 
cadre de son projet de vie personnalisé.
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L’aide au transPort
Pour permettre aux enfants en situation de 
handicap de suivre une scolarité ordinaire 
ou adaptée, le Conseil général consacre 
chaque année 1,2 millions d’euros pour 
le transport de près de 300 élèves.

En outre, les bénéficiaires de l’allocation 
pour adultes handicapés (AAH) béné-
ficient de la gratuité sur l’intégralité du 
réseau de transport de la Régie départe-
mentale des transports landais (RDTL).
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Le réseau de Lecture PubLique : une offre documentaire de Proximité 
La Médiathèque départementale, service 
du Conseil général, fédère un réseau de 
120 bibliothèques partenaires.
Celles-ci proposent un accès à des outils 
et des collections adaptés :
>  livres en braille, livres lus ou en large 

vision
>  livres sur le handicap (ouvrages prati-

ques ou d’analyse*)
>  prêt de matériel de lecture (loupe, 

réglettes de lecture…).

Certaines bibliothèques sont équipées de 
vidéo-agrandisseurs.

*  Les bibliographies sélectives 
de ces documents sont disponibles sur 
www.landes.org.

La micro-crècHe traLaLère 
Pour permettre aux parents de jeunes enfants 
porteurs de handicap de travailler, et pour 
offrir aux enfants handicapés le même service 
qu’aux enfants valides, l’Association Accueil 
Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) 
a développé un projet de micro-crèche avec 
le soutien du Conseil général. La micro-
crèche Tralalère, située à Saint-Paul-lès-Dax, 
peut accueillir 9 enfants, dont 3 porteurs de 
handicap.
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La Commission des droits et de l’autono-
mie des personnes handicapées (CDAPH) 
peut orienter des adultes handicapés 
vers des structures qui assurent un héber-
gement et un accompagnement social. 
Ces foyers, gérés par des associations 
médico-sociales, sont financés en totalité 
ou en partie par le Conseil général, qui 
participe également à l’investissement lié 
aux projets de construction ou de réha-
bilitation.

Il existe trois types de foyers, chacun 
ayant une fonction spécifique.

Les foyers d’hébergement
Les foyers d’hébergement assurent l’hé-
bergement et le confort matériel des tra-
vailleurs handicapés exerçant une acti-
vité pendant la journée en établissement 
et service d’aide par le travail (ESAT). 
Une équipe composée de travailleurs 
sociaux assure l’encadrement le soir, le 
week-end, et éventuellement pendant 
les vacances. Ces foyers d’hébergement 
peuvent fonctionner sous forme de foyer 
central ou d’appartements.

◗

L’accueil en établissement
Le Conseil général finance les établissements qui 
assurent l’hébergement et l’accompagnement social 
des personnes handicapées adultes qui en ont besoin.
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cHiffres cLés
Dans les Landes, 793 adultes handicapés 
sont accueillis dans 19 structures :
> 8 foyers d’hébergement, 
>  7 foyers de vie qui comprennent des 

unités de jour,
> 4 foyers d’accueil médicalisés.

Ces différents établissements réservent 
quelques places à l’hébergement tem-
poraire qui ne peut être supérieur à 90 
jours par personne.

Foyer Le Majouraou
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La réPartition des comPétences
En matière de handicap, la répartition des compétences (c’est-à-dire des sources de financement) 
s’effectue entre trois intervenants : l’Etat, les collectivités territoriales et l’Assurance maladie. Les 
gestionnaires sont quant à eux des associations médico-sociales ou des collectivités locales.

Le Conseil général des Landes finance l’hébergement et l’accompagnement social des adultes han-
dicapés. Par ailleurs, il gère l’Entreprise adaptée (EA) et l’Etablissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) de Nonères à Mont-de-Marsan ainsi que les services du Centre départemental de l’en-
fance, qui comprennent des établissements pour enfants handicapés, ainsi qu’un ESAT et un SAVS.

Les foyers de vie
Les foyers de vie, également appelés 
foyers occupationnels, accueillent en 
internat des personnes qui ne sont pas 
en mesure de travailler, mais qui dispo-
sent d’une certaine autonomie physique 
ou intellectuelle et ne relèvent pas d’une 
structure médicalisée comme une mai-
son d’accueil spécialisée.

Les foyers de vie proposent également 
des unités de jour pour les personnes 
qui souhaitent vivre à leur domicile tout 
en bénéficiant pendant la journée d’un 
accompagnement social.

◗ Les foyers d’accueil médicalisés
Les foyers d’accueil médicalisés (FAM) 
sont des foyers de vie qui proposent des 
places médicalisées. Celles-ci sont des-
tinées aux personnes dont le handicap 
nécessite une surveillance médicale et 
des soins continus.

Les FAM sont financés :
-  par le Conseil général pour l’héberge-

ment et l’accompagnement social,
-  par l’Assurance maladie, de manière 

forfaitaire, pour l’ensemble des dépen-
ses afférentes aux soins, au personnel 
et au matériel médical et para-médical.

◗

Carte des établissements et de leurs capacités

Le SSID au Foyer Le Majouraou
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Le SSID est un service d’intégration dans 
le milieu ordinaire, qui vise à inscrire 
des personnes handicapées dans la vie 
sociale, en particulier au travers du sport, 
conçu comme support et médiation de 
développement et d’épanouissement 
personnel. 

L’équipe du SSID conçoit, anime et enca-
dre des activités physiques et sportives 
adaptées aux besoins de chacun. Cette 
équipe est constituée de neuf profes-
sionnels qualifiés, mis à disposition par 
le Conseil général, l’ADAPEI, le Comité 
départemental du sport adapté et le 
Comité départemental Handisport.

Les principales actions du SSID portent 
sur :
-  les interventions dans les établisse-

ments pour personnes handicapées 
pour proposer, animer et enseigner les 
activités physiques et sportives,

-  la participation aux rencontres sportives 
organisées par les fédérations françai-
ses de sport adapté et Handisport, 

-  l’accompagnement à l’intégration des 
personnes handicapées dans les clubs 
sportifs pour personnes valides. Dans 
ce cadre, le SSID participe à la labelli-
sation des clubs sportifs landais avec le 
« Label Handi Valides ».

Ces actions sont menées dans le cadre 
des projets de vie personnalisés définis 
par les intéressés en lien avec la MLPH. 
Les prestations du SSID sont gratuites 
pour les bénéficiaires. 

Le service accompagne 1 000 personnes 
chaque année et propose 40 disciplines 
sportives adaptées.

Par ailleurs, le SSID est l’organisateur des 
journées Handilandes ; il assure notam-
ment la coordination entre les partenai-
res institutionnels, associatifs et sportifs.

L’intégration par le sport
Conscient de l’importance de la pratique sportive 
comme vecteur d’intégration, le Conseil général 
des Landes coordonne le Service Sports Intégration 
et Développement (SSID), un service unique en son 
genre au niveau national.

Le Service Sports Intégration et Développement (SSID)◗
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Les journées Handilandes : 
changer le regard porté par notre 
société sur le handicap
Créées en 1992 à l’initiative du Conseil 
général et organisées tous les 2 ans, les 
journées Handilandes sont un temps fort 
de convivialité autour d’activités sporti-
ves et culturelles destinées à rassembler 
les personnes handicapées, leurs pro-
ches et les professionnels qui les accom-
pagnent tout au long de l’année.

Elles ont pour principal objectif l’inser-
tion sociale et l’implication des person-
nes handicapées, par le biais de leur 
participation à des activités sportives et 
culturelles. Il s’agit de valoriser les poten-
tialités des personnes handicapées et les 
réussites de prise en charge.

Elles privilégient également les temps 
de réflexion et d’échange pour les pro-
fessionnels et pour le public afin de faci-
liter la collaboration et la connaissance 
mutuelle des partenaires.

◗

Handilandes en pratique, c’est :
> la découverte et/ou la pratique d’activités sportives et de loisirs diversifiées, ouvertes à un 
public élargi (adultes ou enfants, tous types de handicap)
> des colloques sur les problèmes actuels du handicap
> des moments festifs et conviviaux
> la mobilisation de plus de cinquante partenaires landais ou aquitains autour du Conseil 
général des Landes,
> la présence de sept cents participants.

Vélo adapté à Bascons

Match du Basket Intégration Club
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L’insertion par le travail : 
les Jardins de Nonères
Au-delà des compétences qui lui sont dévolues par la loi, 
le Conseil général des Landes a souhaité faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées en créant 
les Jardins de Nonères - une entreprise adaptée et un 
établissement et service d’aide par le travail.

L’Entreprise adaptée départementale 
(EAD) et l’Etablissement et service d’aide 
par le travail (ESAT) de Nonères, deux 
établissements complémentaires - des 
passerelles existent entre les deux struc-
tures -, proposent à des personnes han-
dicapées une activité professionnelle 
et un accompagnement adaptés à leur 
situation, à leurs difficultés mais aussi à 
leur potentiel.

 L’Entreprise adaptée 
départementale (EAD)

Ouvert en 1990, l’atelier protégé dépar-
temental est devenu, depuis la loi du 11 
février 2005, l’Entreprise adaptée dépar-
tementale. Elle fait partie des entreprises 
du marché du travail dont la seule spéci-
ficité est d’employer majoritairement des 
travailleurs handicapés.

◗
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Maraîchage biologique
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Les 53 salariés exercent une activité 
adaptée à leurs possibilités dans deux 
domaines : la création et l’entretien des 
espaces verts ainsi que la floriculture et 
la pépinière.

L’accompagnement qui leur est proposé 
favorise leur promotion ainsi que leur 
accession à des emplois dans le milieu 
ordinaire de travail.

 L’Etablissement et service d’aide 
par le travail (ESAT)

Anciennement Centre d’aide par le tra-
vail (CAT) créé en 1995, l’Etablissement 
et service d’aide par le travail (ESAT) 
accueille des personnes handicapées 
pour lesquelles la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handi-
capées a constaté que les capacités de 
travail ne leur permettent pas – momen-
tanément ou durablement, à temps plein 

◗

ou à temps partiel – de travailler dans 
une entreprise ordinaire ou dans une 
entreprise adaptée.

L’ESAT offre aux travailleurs handicapés 
des possibilités d’activités diverses à 
caractère professionnel, dans quatre ate-
liers : création et entretien des espaces 
verts, prestations agricoles, maraîchage 
biologique, plastification et rénovation 
de livres.
L’ESAT propose également un soutien 
médico-social et éducatif en vue de 
favoriser l’épanouissement personnel et 
social des 36 ouvriers.

L’ESAT met en œuvre ou favorise l’accès 
à des actions d’entretien des connaissan-
ces, de maintien des acquis scolaires et 
de formation professionnelle. En outre, 
sont proposées des actions éducatives 
d’accès à l’autonomie et d’implication 
dans la vie sociale.

Atelier de reliure et de plastification
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Le Conseil général des Landes a créé et 
gère le Centre départemental de l’en-
fance (CDE), composé de 9 structures 
sociales et médico-sociales. Deux de ces 
structures interviennent dans le champ 
de la protection de l’enfance, et sept 
d’entre elles évoluent dans le champ du 
handicap.

Les structures du CDE qui concernent 
la prise en charge du handicap propo-
sent 230 places d’accueil réservées aux 
enfants, adolescents et adultes en situa-
tion de handicap, orientés par la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées. 
Les personnes accueillies présentent des 
difficultés liées aux troubles du caractère 
et du comportement ainsi qu’à la défi-
cience intellectuelle légère et moyenne.

Etablissements médico-sociaux
Le Centre départemental de l’Enfance 
comprend trois établissements médico-
sociaux. 

L’institut médico-éducatif (IME) accueille 
à Mont-de-Marsan 90 jeunes âgés de 12 
à 20 ans présentant une déficience intel-
lectuelle légère et moyenne. Il est orga-
nisé en deux services ; l’institut médico-
pédagogique (12-14 ans) et l’institut 
médico-professionnel (14-20 ans). Ils pro-
posent un hébergement et une scolarité 
intégrée ou accompagnée en milieu ordi-
naire, en continu ou séquentiels, adaptés 
aux besoins des jeunes.

Deux instituts thérapeutiques éducatifs 
et pédagogiques (ITEP) accueillent à 
Morcenx et Saint-Paul-lès-Dax 60 enfants 
âgés de 6 à 12 ans présentant des trou-
bles du comportement ou des problèmes 
graves de la personnalité.

◗

La prise en charge du handicap de 
l’enfant : le Centre départemental 
de l’enfance
Le Conseil général des Landes est fortement impliqué dans 
l’accompagnement de plus de 200 enfants et adolescents, 
accueillis ou accompagnés par le Centre départemental de 
l’enfance.
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La prise en charge du handicap de 
l’enfant : le Centre départemental 
de l’enfance
Le Conseil général des Landes est fortement impliqué dans 
l’accompagnement de plus de 200 enfants et adolescents, 
accueillis ou accompagnés par le Centre départemental de 
l’enfance.

En complément des établissements médico-
sociaux, le Conseil général gère, au sein du 
Centre départemental de l’enfance, des ser-
vices qui permettent d’accompagner enfants 
et adolescents porteurs de handicaps.

Deux services d’éducation spécialisée et 
de soins à domicile (SESSAD) suivent 20 
enfants âgés de 6 à 18 ans. Ils interviennent 
dans le milieu ordinaire de l’enfant et sou-
tiennent l’intégration scolaire et l’acquisition 
de l’autonomie par des moyens médicaux, 
paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs, 
rééducatifs et pédagogiques.

Le Service d’aide par le travail et l’accom-
pagnement social (SATAS) regroupe un Ser-
vice d’aide par le travail (ESAT) et un Service 
d’accompagnement à la vie sociale. Il peut 
accueillir jusqu’à 60 jeunes adultes de 18 à 
25 ans en situation de handicap lié à une 
déficience intellectuelle moyenne ou légère. 

Il permet de combiner un service proposant 
une activité salariée à ces jeunes adultes, 
avec un service de soutien à l’apprentissage 
de la gestion de leur vie quotidienne.

Enfin le Centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP) assure chaque année plus de 13 000 
séances pour des enfants et des adolescents 
de 0 à 18 ans, qui souffrent de difficultés 
diverses au cours de leur développement. 
L’équipe pluridisciplinaire assure des séances 
de bilan, ainsi que de psychothérapie indivi-
duelle, de guidance parentale, d’orthopho-
nie, de rééducation psycho-pédagogique 
ou de psychomotricité. Des ateliers (conte, 
graphisme, langage, psychodrame) permet-
tent également de répondre aux difficultés 
de près de 400 enfants accueillis. Le CMPP 
est basé à Mont-de-Marsan, Mimizan, Saint-
Sever, Aire-sur-l’Adour, Dax, Capbreton et 
Peyrehorade.

Services en milieu ordinaire◗
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Maison landaise des 
personnes handicapées 
836, avenue Eloi Ducom
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 05 58 51 53 73

www.handicaplandes.org

Accueil physique et téléphonique 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 30

Antenne de PISSOS : 
dans les locaux de la mairie
au 51 route Daugnague

Antenne de TARNOS : dans les locaux 
de la MECS de Castillon
au 1 avenue Joseph Ponsolle

Antenne de CAUNEILLE : dans les 
locaux du château de Cauneille
situé sur la RN 117

>  Pour tout renseignement sur l’action du Département 
en faveur des personnes handicapées, s’adresser 
à la Direction de la Solidarité Départementale

Mél. : solidarite@cg40.fr

Informations pratiques

Conseil général des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
www.landes.org

 Amicale des Parents d’Enfants 
Handicapés
 Association d’Action Sanitaire 
et Sociale de Moustey
 Association d’Aide aux Handicapés 
psychiques et Amis d’Emmaüs
Association Autisme Landes
Association AVIADA
Association Challenge
 Association départementale des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 
(ADAPEI)
Association des Donneurs de Voix
 Association des Familles de 
Traumatisés Crâniens des Landes
Association des Paralysés de France 
 Association des Pupilles de l’Ecole 
Publique
Association du Château de Cauneille
 Association Européenne 
des Handicapés Moteurs

>

>

>

>
>
>
>

>
>

>
>

>
>

 Association Française de Lutte 
contre la Myopathie
Association l’Autre Regard
 Association Laïque de Gestion 
d’Etablissements d’Education 
et d’Insertion
 Association Landaise des Parents 
et Amis d’Enfants Déficients Auditifs
 Association landaise des Parents 
et Amis des Polyhandicapés
Association « Le 4ème Temps »
 Association pour la Réinsertion des 
Adultes handicapés du Sud des 
Landes
Association Rénovation
Association Valentin Haüy
 Comité de soutien aux Traumatisés 
crâniens
 Institut Régional des Sourds et 
Aveugles (IRSA)
 Union nationale des Amis et Familles 
des Malades Mentaux (UNAFAM)

>

>
>

>

>

>
>

>
>
>

>

>

Pour s’informer et être accompagné

PArTENAIrES ASSoCIATIFS

Pour le sport adapté
Conseil général des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Service Sports Intégration et Développement
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 89
Mél. : ssid@cg40.fr

Centre local d’information 
et de coordination 

Accueil physique et téléphonique
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
(16 h 30 le vendredi)

CLIC de MORCENX 
41 rue Roger Salengro
Tél : 05 58 04 16 61

CLIC de MUGRON 
10 avenue de la Gare 
Tél : 05 58 97 74 63

CLIC de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
4 allée des Magnolias 
Tél : 05 58 77 49 36

Comité Départemental Handisport
Comité Départemental Sport Adapté

>
>

PArTENAIrES ASSoCIATIFS

Conseil général des Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

4, allée des Magnolias
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Tél. : 05 58 77 49 36
Mél. : clictyrosse@cg40.fr

Accueil
Écoute
Information
Orientation
des personnes âgées,
personnes handicapées
et de leur entourage
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Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
(le vendredi à 16 h 30)

CENTRE LOCAL INFORMATION COORDINATION

C C

Possibilité de rendez-vous
à domicile, au Centre
médico-social ou à la
mairie la plus proche

Le SSID au Foyer Le Majouraou
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Les Actions Économiques

Les Actions Solidaires

Les Actions Touristiques

Les Actions Éducatives

Les Actions Jeunesse et Sports

Les Actions Territoriales

Les Actions Patrimoniales et Culturelles

Les Actions Agricoles et Rurales

Les Actions Environnementales

Disponible en mairie,

et sur le web

www.landes.org

dans la collection XL

des guides
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