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Pôle personnes âgées

Bien Vieillir dans les Landes
Accueil, Prestations, Accompagnement
pour nos aînés et leurs aidants

Les Actions Solidaires



Vous avez plus de 60 ans ?
Vous êtes un proche d’une personne âgée ?
Des professionnels sont à vos côtés pour vous aider.

Le Département des Landes, chef de file de l’action sociale en faveur 
des personnes âgées et de leurs aidants, met à votre disposition :

•  Un numéro vert Bien Vieillir dans les Landes : 
0 800 40 04 04
Permanence téléphonique : renseignement et orientation 
vers les services et organismes adaptés                                                                    

•  Un service pour les prestations de soutien 
à domicile et d’aide en établissement 
Mise en place de plans d’aide dans le cadre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), aide-ménagère à domicile, 
aide à l’hébergement en établissement

•  Des antennes territorialisées personnes âgées (ATPA) 
pour vous accueillir et vous accompagner 
À Dax, Mont-de-Marsan, Morcenx, Mugron, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ecoute, évaluation, orientation, aide et accompagnement 
dans votre projet de vie

•  Un soutien psychologique pour les personnes âgées 
et leur famille    

• Un service de Téléalarme.



VOUS

Retirer un dossier* de 
demande de prestation,
le remplir et le retourner 

Transmission du
dossier au
Département
des Landes 

Mairie
ou CCAS
ou CIAS

Un courrier d’acceptation 
ou de refus est adressé
au demandeur avec
copie à la mairie, au 
CCAS ou au CIAS

Etude et
évaluation
du dossier

Département
des Landes

Vous avez besoin d’aide, voici comment procéder :

* Préciser si vous souhaitez 
retirer un dossier APA, 
aide-ménagère (dans le 
cadre de l’aide sociale) 
ou aide à l’hébergement

Informations pratiques
•  Permanence Bien Vieillir et Service Prestations : ___ 0 800 40 04 04 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

• Antennes territorialisées personnes âgées (ATPA) > voir carte :
•  Hôtel du Département à Mont-de-Marsan :  ________ 0 800 40 04 04 
23 rue Victor-Hugo - 40025 Mont-de-Marsan

•  Maison Landaise de la Solidarité à Dax : ___________ 0 800 40 04 04 
Rue Labadie - 40100 Dax

•   Maison Landaise de la Solidarité à Morcenx : _______ 05 58 04 16 61 
5 A rue des Champs - 40110 Morcenx-la-Nouvelle - atpa.morcenx@landes.fr

•   Maison Landaise de la Solidarité à Mugron : ________ 05 58 97 74 63 
9 avenue de la Gare -  40250 Mugron - atpa.mugron@landes.fr

•  Maison Landaise de la Solidarité à St-V.-de-Tyrosse : _ 05 58 77 49 36 
4 allée des Magnolias - 40230 St-V.-de-Tyrosse - atpa.tyrosse@landes.fr

• Permanence de soutien psychologique : ___________ 05 58 05 42 35

•  Téléalarme (Département des Landes) : _____________ 05 58 05 40 89 
ou auprès de la mairie, centre communal d’action sociale 
ou centre intercommunal d’action sociale de son domicile



Département des Landes
Direction de la Solidarité
Prestations et accompagnement des personnes âgées
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. :  0 800 40 04 04
Mél. : personnes.agees@landes.fr

landes.fr
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ANTENNES TERRITORIALISÉES PERSONNES ÂGÉES 
(ATPA)
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