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et de Coordination
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Direction de la Solidarité Départementale
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Tél. : 05 58 77 49 36
Accueil, écoute, information, orientation
des personnes âgées ou handicapées,
et leur entourage
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Pour vous, le Conseil général des Landes, c’est aussi

> le n° Vert IM’age : 0 800 40 04 04 appel gratuit
> des aides pour le maintien à domicile :
- l’aide-ménagère,
- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et
la Prestation de Compensation du Handicap
>u
 n 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.
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Centre médico-social
4, allées des Magnolias
BP 33
40231 St-Vincent-de-Tyrosse cedex

Tél. : 05 58 77 49 36
Fax : 05 58 77 49 48
Mél : clictyrosse@cg40.fr
Le Conseil général des Landes met à votre
disposition un Centre Local d’Information et de
Coordination pour vous permettre une meilleure
information et accessibilité aux aides existantes,
notamment le maintien à domicile.
Des professionnels vous accueillent et peuvent
vous accompagner dans toutes vos démarches
de la vie quotidienne :
> Informations sur les aides et prestations,
notamment sur l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie et de la Prestation de
Compensation du Handicap ;
> Orientation vers les services, organismes
et structures existants ;
> Amélioration de l’habitat et adaptation
du logement ;
> Accès à la plate-forme d’accompagnement
départementale pour les personnes atteintes
de démence de type Alzheimer ou apparentées
et leurs familles ;
> Vie sociale, culturelle et citoyenne.

Ouvert 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)

ACCUEIL

> Permanence téléphonique et accueil du public.
> Possibilité de rendez-vous à votre domicile,
au Centre médico-social ou la mairie la plus
proche.

ÉCOUTE
Mise en place de réunions à thème sur divers
aspects du quotidien, une demi-journée par
trimestre.

INFORMATION
Mise à disposition des aidants et des partenaires
d’une documentation sur la personne âgée, la
maladie d’Alzheimer, le vieillissement...

ORIENTATION

> Permanence du PACT 40 au CLIC
le 2e jeudi du mois de 14 h à 16 h,
sur rendez-vous.
> Permanence du psychologue
du Service IM’age au CLIC sur rendez-vous.
> Consultation gériatrique du Centre hospitalier
de Dax le mercredi, sur rendez-vous.

