
Prestations  
et Accompagnement  
des personnes âgées  
et de leurs famillesAppel gratuit N° Vert IM’AGE

0 800 40 04 04
image@landes.fr

Pôle personnes âgées
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Département des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Prestations et accompagnement des personnes âgées
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : solidarite@landes.fr

landes.fr

Les Actions Solidaires

CENTRE LOCAL INFORMATION COORDINATION
Maison
Landaise
des Personnes
Handicapées

CLIC Saint-Vincent-de-Tyrosse : 05 58 77 49 36 - clictyrosse@landes.fr 
CLIC Mugron : 05 58 97 74 63 - clic.mugron@landes.fr 
CLIC Morcenx : 05 58 04 16 61 - clic.morcenx@landes.fr

Service prestations personnes âgées : 05 58 05 40 40
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Le service Prestations et Accompagnement des personnes âgées  
et de leurs familles

Le Département des Landes est le référent social de Santé Landes.

Informer et accompagner les personnes âgées  
et leurs familles

 Les antennes locales CLIC et le numéro vert IM’Age, espaces d’écoute, de conseils 
personnalisés et de coordination vous proposent :

◗◗  une écoute et une évaluation de votre demande,

◗◗  une information sur les différentes aides liées au vieillissement (les aides au 
maintien à domicile, les structures d’accueil, les droits...)

◗◗  une orientation vers les services et organismes adaptés,

◗◗   une aide et un accompagnement dans votre projet de vie,

◗◗  des entretiens individuels de soutien psychologique pour les familles et les 
personnes âgées,

◗◗  un accompagnement des personnes atteintes de démence de type Alzheimer 
et de leurs aidants,

◗◗  une aide administrative à la constitution des dossiers auprès de la MLPH.

Mettre en place, adapter et suivre les prestations  
départementales à domicile et en établissement

Le Service prestations personnes âgées a pour mission d’accompagner les personnes 
âgées et leurs familles.

Dans le cadre du soutien à domicile :

◗◗  étude et évaluation des demandes d’aides : allocation personnalisée 
d’autonomie, aide-ménagère au titre de l’aide sociale,

◗◗  mise en place, suivi et adaptation des plans d’aide en concertation et en 
coordination avec les bénéficiaires, les familles et les partenaires, et orientation 
si besoin.

Dans le cadre d’un accueil en établissement :

◗◗  écoute, information, conseil et médiation en amont ou lors d’une entrée en 
établissement, accompagnement dans la prise de décision,

◗◗  étude et évaluation des demandes de financement : allocation personnalisée 
d’autonomie, aide sociale à l’hébergement.

✔ Permanence   
téléphonique ✔ Visites  

à domicile

✔ Accueil 
physique

Les conseillers sociaux, les psychologues et les infirmiers sont à votre écoute au 
0800 40 04 04 (numéro vert IM’Age) et dans les 3 antennes locales CLIC.
Permanences téléphoniques : 
N° vert IM’Age de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h (du lundi au vendredi) 
CLIC :  de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (du lundi au jeudi),   

et à 16 h 30 (le vendredi). 

Les équipes du service Prestations personnes âgées du Département des Landes 
peuvent être contactées au 05 58 05 40 40,  
de 8 h à 18 h (du lundi au jeudi) et à 16 h 30 (le vendredi).


