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Inauguration du Pôle Habitat montois de l’ADAPEI 40 

Ce mardi 28 juin 2022 s’est déroulée l’inauguration des travaux de construction et de 
restructuration du Pôle Habitat de l’ADAPEI 40, situé 2800 route du Houga. 

L’ADAPEI 40 

Présidée par Christine Girardier Blandinières et dirigée par Pierre-Matthieu Kahn, l’ADAPEI 40 
gère dans les Landes : 

 2 instituts médico-éducatifs et 1 SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à 
domicile) pour les enfants jusqu’à 20 ans ; 

 2 établissements et services d’aide par le travail (ESAT), 3 foyers, 1 SAVS (service 
d’accompagnement à la vie sociale) et 1 SAMSAH (Service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés) pour les adultes. 

La capacité totale, dans les établissements et les services, est de 196 places pour les enfants et 
les jeunes et de 502 places pour les adultes. 

La dotation de fonctionnement à l’ADAPEI 40 s’élève en 2021 à 7, 2 M€ dont 4,2 M€ pour le 
Pôle Habitat montois et le foyer Saint-Amand (initialement situé à Bascons mais relocalisé sur ce 
site). 

 

LE PÔLE HABITAT MONTOIS 

Les travaux de construction et de restructuration du Pôle Habitat de l’ADAPEI 40 débutés en 
2018, ont été finalisés en 2022 avec la mise en service de l’unité de jour au mois de mars. 

La réhabilitation des foyers de vie et d’hébergement s’est effectuée par opérations tiroirs. 

Les travaux ont été portés par XL Habitat. Les espaces verts, aménagements et plantations ont 
été confiés aux ESAT du Conte et de Nonères de Mont-de-Marsan. 

 

Une extension de 16 places 

Cette opération d’envergure a permis :  

 la relocalisation et l’augmentation de capacité (8 places) du foyer Saint-Amand, portant 
ainsi la capacité de 27 à 35 places ; 

 l’extension de capacité du foyer de vie (8 places) portant ainsi sa capacité de 42 places 
(dont 2 d’accueil temporaire) à 50 places ; 

soit une extension globale de 16 places. 
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Aujourd’hui, le Pôle Habitat montois est composé de : 

 25 places en foyer d’hébergement (dont 1 place d’hébergement temporaire), 

 50 places en foyer de vie (dont 2 places d’hébergement temporaire), 

 32 places en foyer appartements sur le secteur montois, 

 33 places d’unités de jour sur le site du Marcadé à Mont-de-Marsan et à Aire-sur-
l’Adour, 

 35 places au foyer de vie Saint-Amand dont 14 médicalisées  

pour un total de 175 places. 

 

Coût de l’opération 

16,6 M€, avec un financement du Département de 0,5 M€ (construction) et de 0,2 M€ 
(mobilier). 
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