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LES LANDES
SOLIDAIRES

F
ace à la crise sanitaire, le 
Conseil départemental des 
Landes s’est mobilisé pour 
continuer à assurer ses mis-
sions de solidarité, à la fois 

sociales et territoriales.
Le plan d’urgence Covid-19, adopté 
par l’Assemblée départementale le 
17 avril 2020, a ainsi permis de 
renforcer notre accompagnement à 
destination des habitants les plus 
vulnérables, des associations et des 
acteurs socio-économiques, toujours 
avec le souci d’agir concrètement au 
plus près des besoins.
En particulier, nous avons distribué 
près d’1,2 million de masques pour 
équiper les professionnels dans les 
Ehpad, les services d’aides à domicile 
et les centres médico-sociaux mais 
aussi pour doter la population au 
moyen d’une commande groupée avec 
l’Association des maires.
Aujourd’hui, la crise sanitaire s’es-
tompe. Mais une autre crise, écono-
mique et sociale, se profile déjà, qui 
risque de renforcer encore plus les 
difficultés et les inégalités.
Dans notre département, le secteur 
du tourisme et du thermalisme est 
particulièrement exposé. C’est la 

raison pour laquelle je proposerai 
à l’Assemblée départementale le 17 
juillet prochain un plan de soutien 
au secteur touristique d’un million 
d’euros, qui se traduira notamment 
par une campagne de promotion de 
la « destination Landes ».
Chef de file de l’action sociale, le 
Département poursuivra bien sûr ses 
politiques structurantes et innovantes 
illustrées cette année par l’ouverture 
du Village Landais Alzheimer à Dax. 
Mais face à une crise d’une ampleur 
historique, nous devons prendre de 
nouvelles initiatives et agir plus col-
lectivement encore pour apporter des 
réponses efficaces aux besoins des 
Landaises et des Landais.
C’est pourquoi nous avons décidé de 
lancer une démarche participative sur 
les Nouvelles Solidarités, qui vise à 
mieux identifier les priorités dans les 
territoires pour améliorer les condi-
tions de vie des habitants, favoriser 
le développement des liens sociaux, 
préserver le dynamisme économique 
mais aussi renforcer la performance 
écologique.
Plus que jamais nous avons besoin 
de construire ensemble des Landes 
solidaires, inclusives et innovantes.
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L
es chiffres interpellent : en 
avril, le département des 
Landes a enregistré 8 360 
demandeurs d’emploi de caté-
gorie A de plus, soit une hausse 

de 31,8 %. Des fragilités existantes se 
sont aggravées, et des précarités nou-
velles ont vu le jour. Parallèlement, 
le confinement a vu l’éclosion d’ini-
tiatives solidaires aux quatre coins 
du territoire. De nouveaux acteurs 
sont apparus dans le champ de la 
solidarité. Dans ce paysage social en 
mutation, et au-delà du plan d’ur-
gence voté le 17 avril, le Département 

se doit de réajuster sa stratégie dans 
son champ de compétences princi-
pal, la solidarité. Xavier Fortinon, 
président du Conseil départemental, 
en est convaincu : « Il nous faut bien 
identifier les "angles morts" des politiques 
du Département en se concentrant sur 
les besoins exprimés par le plus grand 
nombre ». L’objectif est d’imaginer de 
nouvelles pistes d’action publique qui 
viendront en complément des poli-
tiques structurantes mises en place 
par le Département et ses partenaires 
comme le plan « Bien Vieillir » ou le 
Pacte territorial d’insertion.

 Lutter contre l'isolement : 
une des priorités du Département.

DATES 
CLÉS

3
JUILL. JUILL.

15 
OCT. NOV.

Installation du Comité 
« Nouvelles solidarités »

Mise en ligne d’une 
plateforme 
de dialogue en ligne 
ouverte à tous
nouvelles-solidarites-
landes.jenparle.net

Présentation 
des propositions
du Comité à l’Assemblée 
départementale

Examen et débat 
sur les propositions 
lors de la décision 
modificative n°2
du Budget 2020

DES OUTILS POUR PENSER AUTREMENT
Dans la foulée du succès du Budget 
Participatif Citoyen, c’est une autre 
manière d’élaborer les politiques 
publiques que préconise le pré-
sident du Département. Un Comité 
« Nouvelles solidarités » sera donc 
installé le 23 juin prochain. Il ras-
semblera partenaires institutionnels 
et associatifs du Département, acteurs 
socio-économiques et citoyens pour 
coller aux besoins des territoires. Il 
aura pour mission d’évaluer les dispo-
sitifs de solidarité mobilisés pendant 
la crise et de formuler des propositions 
afin d’améliorer les conditions de vie 
des Landais et de développer les liens 
sociaux. « De nombreuses initiatives 
existent, mais les acteurs se rencontrent 
peu, c’est l’occasion de créer des syner-
gies », argumente Xavier Fortinon.

En outre, une plateforme de dialogue 
en ligne sera ouverte à l’ensemble de 
la population en juillet. Les idées et 
suggestions en émanant nourriront la 
réflexion du Comité mais le président 
du Département y voit aussi « l’occa-
sion d’identifier de nouveaux partenaires 
éventuels, au-delà de ceux avec qui on 
a l'habitude de travailler ».

DYNAMIQUE COLLECTIVE 

ENSEMBLE, CONSTRUIRE 
DE NOUVELLES SOLIDARITÉS
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VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER : 
LES PREMIERS 
RÉSIDENTS SONT LÀ
L’accueil des 90 résidents prévus en 
hébergement permanent a débuté le 
11 juin pour s’achever le 9 juillet. 
3 des 4 quartiers du Village seront 
ainsi occupés. Pour des raisons 
sanitaires, les commerces et services 
du Village ne seront pas accessibles 
au grand public avant septembre.
✖  PLUS D'INFOS  

 villagealzheimer.landes.fr

LES VISITES REPRENNENT 
AU DOMAINE D’OGNOAS
La boutique du Domaine départemental 
a rouvert le 11 mai. Les visites guidées 
se font sur rendez-vous afin de limiter 
les groupes à 10 personnes maximum. 
Et il est à nouveau possible de louer 
les gîtes.

✖  PLUS D'INFOS 

 05 58 45 22 11

BIENVENUE 
DANS LES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX
Le musée de la Faïence et des Arts 
de la table à Samadet ainsi que 
l'abbaye d'Arthous à Hastingues ont 
rouvert le 2 juin avec des parcours de 
visite adaptés et un système de pré-
réservation pour que chacun puisse 
profiter pleinement de sa venue. 
A Samadet, l'exposition « Festins 
littéraires », projet photographique de 
Charles Roux, débutera le 1er juillet. 
A Arthous, les sculptures de chevaux 
préhistoriques de la collection de 
Duruthy sont à l'honneur dans une 
exposition photo de Claire Artemyz 
installée dans l'église.
✖  PLUS D'INFOS  

 www.landes.fr/musee-faience-
samadet
 Musee.Samadet.Landes/

    www.landes.fr/abbaye-arthous
 Arthous.Landes/

TOURISME
UN PLAN DÉPARTEMENTAL 
DE RELANCE D'UN MILLION D'EUROS

L
e confinement a eu de lourds 
impacts sur la filière tourisme 
partout en France et dans les 
Landes où le printemps signe 
généralement l'ouverture de la 

saison. Réservations en moins, taux 
d'occupation plus bas que d'ordinaire, 
problème de trésorerie des petits 
acteurs... Le Département a décidé 
d'engager un plan de relance d'un 
million d'euros pour accompagner les 
professionnels.

BONS-CADEAUX DE 150 €
Une campagne de communication « Les 
Landissimes » a été lancée, notamment 
dans des bassins à potentiel comme les 
Pays de la Loire, Rhône-Alpes ou l'Oc-
citanie. 3 000 bons-cadeaux de 150 € 
sont également offerts afin d'attirer une 
nouvelle clientèle, d'ici ou d'ailleurs. 
Pour en bénéficier, il faut s'inscrire 
sur le site du Comité départemental du 
tourisme avec sa réservation d'héberge-
ment, et avoir consommé, durant son 
séjour, au moins deux nuitées, un repas 
au restaurant et une activité, pour un 
total minimum de 250 €. L'opération 
court du 16 juin au 29 novembre, hors 
très haute saison (25 juillet-21 août). 
200 000 € seront par ailleurs consa-
crés à abonder le « chèque solidarité 
tourisme », un dispositif régional pour 
permettre aux plus modestes de partir 
en vacances.  Et les offices de tourisme, 
qui jouent un rôle essentiel pour la pro-
motion des acteurs du territoire, seront 
également soutenus via le reversement 
de la taxe départementale additionnelle 
à la taxe de séjour (200 000€).
✖  PLUS D'INFOS  

 www.tourismelandes.com

Comment 
voyez-vous 

cette saison ?
Ce qui est perdu ne sera pas 
rattrapé mais on fonctionne 
avec beaucoup d'espoir. 
Si le virus continue à perdre 
de la vigueur, nous devrions 
retrouver des conditions à 
peu près normales. Ce peut 
être une saison correcte, en 
espérant que le temps sera 
clément.

Avec cette crise, les Landes 
ont finalement une belle carte 
à jouer…
Tout le monde va se battre 
et on a de sérieux atouts, en 
phase avec les attentes du 
moment : grands espaces 
préservés, culture du bien-
vivre... Les aides financières au 
séjour du Département vont 
aussi permettre de prolonger 
la saison avec l'Automne 
gourmand.

HERVÉ BOUYRIE
PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME
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https://www.tourismelandes.com/bons-vacances-landissimes/
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/tourisme-1-meur-pour-sauvegarder-la-saison
https://villagealzheimer.landes.fr/actualites/accueil-des-villageois
https://www.domaine-ognoas.com/
https://www.landes.fr/musee-faience-samadet
https://www.landes.fr/abbaye-arthous
https://www.facebook.com/pg/Arthous.Landes/posts/
https://fr-fr.facebook.com/Musee.Samadet.Landes/
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La gravité 
de la situation 

sanitaire nous oblige 
collectivement 
à faire preuve de 
responsabilités mais 
aussi à agir vite et fort 
pour accompagner 
celles et ceux qui 
en ont le plus besoin »
Xavier Fortinon, Président du Conseil 
départemental des Landes

COVID-19

LE DÉPARTEMENT RÉPOND À LA CRISE
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL présentait lundi 30 mars, 
pendant la période de confinement, les grandes lignes du plan d’urgence de 5 M€. 
Elles ont été adoptées le 17 avril lors d’une réunion extraordinaire de l’Assemblée départementale.

D
ans le champ principal de 
ses compétences, à savoir 
la solidarité, le Département 
apporte un nouveau coup 
d’accélérateur à son plan 

« Bien vieillir » : les deux premières 
années du plan sont mises en œuvre 
dès 2020, avec le financement de 
120 emplois à plein temps dans les 
EHPAD, soit une moyenne de 2 par 
établissement - un effort budgé-
taire de 2 M€. Pour Paul Carrère, 
vice-président du Conseil dépar-
temental en charge des affaires 
sociales, « certains établissements 
vont pouvoir «  cédéiser  » des 
contractuels permanents.

DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS
En tant que garant des solidarités, 
le Département ne peut qu’être sen-
sible au sort du monde associatif 
landais qui contribue à la cohé-
sion sociale et à l’animation des 
territoires. Le confinement menace 
l'équilibre financier des quelque 
10 000 associations et le Conseil 
départemental leur vient donc en 
aide avec plusieurs dispositifs.
Tout d’abord, un fonds de solidarité 
exceptionnel de 1 M€ est créé. Toutes 
les associations landaises peuvent 
déposer un dossier de demande sur 
le site internet du Département : 
aide-assos.landes.fr.
Et les subventions de fonctionne-
ment seront versées intégralement 
à toutes les associations.

AU SECOURS DES PLUS FRAGILES
Le constat s’est imposé dès les pre-
miers jours du confinement : selon 
le Président Fortinon, « il y avait 
environ 400 appels par jour au Conseil 

départemental et à peu près 30 % 
d’entre eux concernaient les besoins 
alimentaires ». Là aussi, il fallait 
réagir, et vite. Le Département et 
l’Association des maires des Landes 
se sont donc associés pour l’attri-
bution d’une aide alimentaire d’ur-
gence sous forme de bons d’achat. 
Dans ce dispositif exceptionnel et 
provisoire, le Département rem-
boursera toutes les sommes avan-
cées par les CCAS et CIAS. 
C’est une triste réalité : le confi-
nement accroît les risques de 
violences faites aux femmes et 
aux enfants. L’Assemblée dépar-
tementale a donc voté un soutien 
de 25 000 € au CIDFF des Landes 
(Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles). Cette 
somme couvre l’augmentation du 
nombre de « téléphones grave 
danger » et les frais de déplace-
ment et d’hébergement d’urgence 
des personnes accompagnées et 
de leurs enfants lorsqu’elles sont 
extraites du domicile.   

5 M€ 
 LE CHIFFRE
en soutien à toutes les 
victimes de la crise sanitaire : 
personnes vulnérables, 

professionnels médico-
sociaux, associations, entreprises 

et producteurs agricoles

Livraison de masques par les agents du Département.

https://youtu.be/ld_aSarR67Q


EN CHIFFRES
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1 196 302
masques achetés et distribués

DONT 

669 370
masques chirurgicaux

153 490
masques kN95 

(équivalents aux masques FFP2)

373 442
masques en tissu 

547
structures desservies 

39 304
kilomètres parcourus par les agents 

du Département afin d’assurer

ces livraisons

16
chauffeurs mobilisés

Des initiatives solidaires 
pour lutter contre l’isolement
25 dossiers ont été validés suite à l’appel à projets lancé par le 
Département dès le début de la crise. Cela représente 35 535 € 
d’aides versées aux associations porteuses de projets : 
maintien du lien social, aide alimentaire, transport solidaire,
livraison de courses, soutien scolaire, etc.

D
epuis le 1er avril, les béné-
ficiaires du RSA peuvent 
cumuler un emploi saison-
nier et le maintien de leur 
allocation, dans la limite 

de 300 heures de travail sur une 
année civile. Plusieurs contrats et 
plusieurs employeurs sont possibles, 
à condition de ne pas dépasser ce 
seuil de 300 heures. Ce dispositif, 
expérimenté récemment en Gironde 
et en Dordogne, vise à « faire avan-
cer la cause de la réinsertion », selon 
Paul Carrère, vice-président du 
Conseil départemental en charge des 
Affaires sociales. Un allocataire du 
RSA peut parfois hésiter à prendre 
un travail saisonnier, de peur de 
se retrouver sans aucun revenu si, 
pour une raison ou une autre, cet 
emploi temporaire ne lui convient 

pas. « Il faut essayer de trouver tous 
les leviers possibles pour accompagner 
les titulaires du RSA vers un retour à 
l’emploi, cela peut redonner du sens à 
leur vie et leur remettre le pied à l’étrier 
dans leur parcours parfois chaotique 
vers la réhabilitation sociale », sou-
ligne Paul Carrère. 

SOUTENIR LES SECTEURS 
EN TENSION
C’est l’autre pan de la mesure : le 
Département entend répondre aux 
besoins en main d’œuvre de secteurs 
économiques cruciaux pour le terri-
toire. Pour bénéficier du cumul, il 
faut justifier d’un travail saisonnier 
en agriculture, dans l’agroalimen-
taire ou dans le tourisme. 

LES MÉTIERS LIÉS
AU GRAND ÂGE CONCERNÉS AUSSI
La mesure s’applique également 
pour les contrats de remplacement 
dans le secteur public ou associatif 
du grand âge ou du maintien à domi-
cile. Christophe Deyris, directeur 
du CIAS Cœur Haute Lande salue 
positivement cette initiative : « cela 
peut créer des vocations. Beaucoup 
de personnes n’osent pas rentrer dans 
notre métier, mais si on leur en facilite 
l’accès, peut-être se laisseront-elles 
convaincre ».
✖  PLUS D'INFOS  

 www.landes.fr/rsa

EMPLOI

UNE NOUVELLE INITIATIVE 
EN FAVEUR DE L’INSERTION

  PRÉSERVER LE TISSU ÉCONOMIQUE
Même si l'économie n'est pas une com-
pétence première du Département, 
celui-ci, dans le cadre d’une convention 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
apportera un soutien financier aux 
entreprises du secteur du tourisme et 
du thermalisme ainsi qu’aux acteurs 
locaux de la filière gras impactés par 
la crise du Covid-19.
En outre, il sera proposé aux 29 entre-
prises landaises bénéficiaires d’avances 
remboursables de reporter d’une année 
leurs échéances dues en 2020. Cela 
représente un montant de 1,5 M€.

https://www.landes.fr/actualites/revenu-solidarite-active-et-emploi-saisonnier
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

LES LANDAIS EN CONFINEMENT 

FLORILÈGE D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ 
Des personnels 
disponibles et engagés
À la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Castillon 
à Tarnos qui héberge un soixantaine de jeunes de 6 à 
21 ans, des vacations de 72 heures puis de 48 heures ont été 
mises en place pour les éducateurs, afin d'éviter trop d'al-
lers-retours dans les structures. « On est un peu dans notre bulle 
en restant sur site », raconte Charlotte Vicomte, une éducatrice 
qui, avec ses collègues, a fait « un gros travail d'accompagnement 
scolaire. On s'est adapté ».
Pour la directrice, Elisa Rouzies « Le plus difficile à gérer a été 
pour les plus petits, le fait qu’ils ne puissent pas voir leur famille. 
Difficile aussi de respecter toujours les gestes barrières avec ceux 
qui ont besoin de câlins ». Sans visite possible, pour compenser, 
les appels téléphoniques ou en visio se sont faits plus fréquents.

Le numérique pour rompre l’isolement
Ces vidéos, « c'est une expérience très intéressante 
à laquelle on participe volontiers ! », assure Jeannine 
Lassagne, alias Ginette, oubliée sur une plage en fauteuil 
roulant lors d'un drolatique épisode d'Arthrose TV 
(la webTV de l’EHPAD Au Chant des Pins à Mimizan).
Face au confinement « pénible et très long », isolée dans la 
chambre, la nonagénaire s'est mise avec succès aux appels 
visio avec sa fille : « avec les nouvelles technologies, 
c'est plus supportable », dit-elle, espérant bientôt embrasser  
sa Michelle.

La proximité retrouvée
« J’ai de nouveaux clients ! Bascons est un peu 
un village dortoir et les personnes qui travaillent à 
Mont-de-Marsan avaient pris l’habitude d’y faire leurs 
courses. Elles se rendent compte aujourd’hui qu’un 
petit commerce de proximité, c’est important »,
se félicite le boulanger Benoît Gourgues.

Clémence, 5 ans, 
a dessiné pour les papis et mamies des Landes.

Chanson pour les mamies et les papis 
« Y a des p'tits mots doux qui me trottent dans la tête… 
Vous nous manquez, Papi, Mamie, vous êtes les plus forts. 
Vous nous manquez, Senior, ça sonne comme un trésor »

par Louna, Maé, Marion, Tom, Tom Jackson avec 
les artistes Olivier Daguerre et Guillaume Martial, 
à l’initiative de l’association Landes Musiques Amplifiées.

Des mercis des familles 
en vidéo pour les personnels
Gilles Raoul, animateur à l’EHPAD Lou Camin à Parentis 
a eu l’idée de compiler dans un message vidéo émouvant 
les « mercis des familles ». « À vous qui êtes sur le front, les 
blouses blanches, les bleues, les roses et les sans-blouses, dit 
ainsi Françoise, si nos petits vieux s'accrochent, se raccordent, 
c'est grâce à vous, un grand merci pour votre implication et 
votre dévouement ».

https://youtu.be/5N2JNMTF-w0
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/gardons-le-lien-avec-nos-aines-2
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GROUPE COULEURS LANDES

« … Pour mieux 
préparer l’avenir »
La crise sanitaire exceptionnelle qui 
traverse notre pays nous invite et plus 
encore nous oblige à nous interroger 
sur nos pratiques. Il appartient en effet 
à chacun, à la vue de la situation, de 
reconsidérer ses habitudes et d’adopter 
le cas échéant de nouveaux réflexes.

Il en est de même des collectivités qui 
doivent à travers leurs actions repenser 
leur mode de fonctionnement et redéfi-
nir leurs priorités. Il est ainsi primordial 
d’accompagner ces changements qui 
s’annoncent  : produire et consommer 
localement, respecter encore davantage 
notre environnement, garantir à tous un 
service de santé de proximité de qualité, 
développer de nouvelles solidarités…

Cette notion de proximité ancrée dans 
les territoires est devenue plus encore 
prégnante avec l’implication des collec-
tivités territoriales (communes, intercom-
munalités, conseils départementaux et 
régionaux) qui n’ont pas hésité à mobi-
liser des moyens conséquents alors 
que l’Etat se retrouvait par moments 
dépourvu.

Le groupe « Couleurs Landes » appe-
lait l’hiver dernier à l’occasion du vote 
du budget du Conseil départemental à 
davantage de solidarité avec le monde 
rural. Cet appel est aujourd’hui devenu 
encore plus prégnant  : soutien à une 
agriculture de qualité de proximité, à 
l’implantation d’activité dans des terri-
toires isolés, maintien et développement 
des services publics dans la ruralité…

Nous devons profiter de cette crise pour 
donner davantage de sens à l’action 
publique en concentrant nos moyens sur 
des actions essentielles et éviter la dilu-
tion des moyens dans des programmes 
qui le sont moins.

En cette période, chacun doit humble-
ment s’interroger pour mieux préparer 
l’avenir. 

GROUPE FRONT DE GAUCHE

A crise inédite, 
remèdes nouveaux
La crise sanitaire confirme les méfaits 
désastreux de décennies de libéralisme 
qui ont fragilisé nos services publics et 
notre industrie, et par conséquent notre 
capacité de réaction.

Au-delà de l’ingérence et des men-
songes (pénurie cachée de masques, 
de tests, consignes sanitaires fantai-
sistes…), le gouvernement a fait le choix 
de remettre en cause les droits et la 
protection des travailleurs.

 Aussi, si la prise en charge de l’activité 
partielle pouvait être un moindre mal, 
aucune autre mesure n’a été prise à 
l’égard des autoentrepreneurs, petits 
artisans et commerçants que le Prêt 
Garanti par l’Etat, un nouveau piège 
pour mourir demain.

Côté éducation, une liste de onze fer-
metures de classes à opérer dans nos 
Landes à la rentrée prochaine venait 
compléter la difficulté d’assurer la conti-
nuité pédagogique.

Mais la France fraternelle et solidaire 
dispose d’une grande intelligence col-
lective. Face à l’Etat défaillant, c’est 
dans l’inventivité des travailleurs, des 
associations et des collectivités locales 
que se sont exprimées les plus solides 
ressources pour répondre à l’urgence. 
Le Conseil Départemental a immédia-
tement diligenté un « Plan d’urgence » 
pour poursuivre et amplifier ses missions 
de solidarités humaines et territoriales.

Nous remercions tous les acteurs du ser-
vice public et privé pour leur courage et 
leur dévouement. Tout commande sans 
attendre à reconsidérer des métiers et 
engager un redressement économique 
social et écologique.

Ensemble, battons-nous pour la réduc-
tion des inégalités. Exigeons le rétablis-
sement de l’ISF (Impôt de Solidarité sur 
la Fortune) et d’une taxe « Jean Valjean » 
sur les 1% les plus fortunés.

Ensemble, comme la nature a montré sa 
capacité de résilience dès lors que l’on 
cessait de l’agresser, exigeons de repar-
tir sur de nouvelles bases écologiques.

GROUPE PARTI SOCIALISTE

Notre avenir 
sera solidaire 
ou ne sera pas
La crise sanitaire que nous avons traver-
sée et qui espérons-le est derrière nous 
risque d’entraîner une crise économique et 
sociale d’une ampleur inédite qui s’ajoute 
aux situations douloureuses vécues par 
beaucoup de familles. 

Nous, élus locaux, sommes dans l’action 
au quotidien pour répondre aux urgences 
du présent mais aussi pour préparer et 
accompagner une sortie de crise qui s’an-
nonce d’une extrême dureté. 

Dès le début du confinement, le Conseil 
départemental des Landes a mis en place 
une série de mesures exceptionnelles 
dans le cadre d’un plan d’urgence de 
5 M€.

Ce plan d’urgence se matérialise par l’ac-
compagnement des résidents en EHPAD 
en favorisant la création de 120 nouveaux 
emplois en 2020 et en distribuant plus 
d’1,2 million de masques dans le cadre de 
commandes groupées avec les communes 
et la Région Nouvelle-Aquitaine.

236 communes et 9 intercommunalités ont 
eu accès à ces masques « grand public » 
en pleine pénurie grâce au Département 
qui s’est substitué à l’Etat.

Le Département garantit la pérennité de 
la trésorerie des associations grâce au 
fonds de solidarité d’1 M€ et le maintien 
intégral des subventions de fonctionne-
ment versées en 2020 à toutes les asso-
ciations aidées.

Dans le même temps, le Département 
et l‘Association des Maires des Landes 
ont coopéré pour mettre en œuvre un 
dispositif permettant de répondre dans 
l’urgence aux besoins alimentaires des 
personnes ou familles les plus démunies.

Face à cette crise, face aux drames éco-
nomiques et sociaux qui émergent, il nous 
incombe sur nos territoires, de déployer 
les outils de solidarité que les citoyens 
attendent afin de ne pas tomber dans la 
précarité. 

Nos politiques solidaires et participatives 
trouvent toutes leur raison d’être lorsque 
l’on regarde les conséquences de cette 
crise. Le rôle des Départements sera déter-
minant dans les mois à venir. Nous serons 
auprès des Landais !



  XLANDES N°56 10 JUIN 2020  

ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER         DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

EN IMAGES

LES LANDAIS MOBILISÉS 
CONTRE LE COVID-19

Makers 40 : des Landais solidaires
Soutenus par la Mutualité Française, ils sont quelque 70 à s’être 
coordonnés pour fabriquer, avec leurs imprimantes 3D, des visières 
de protection destinées aux personnels médico-sociaux.
Début mai, plus de 10 000 équipements avaient été produits.

circuitcourt.landes.fr
Les circuits courts ont le vent en poupe. 
Une carte interactive en ligne vous indique où 
trouver des produits de saison près de chez soi.

https://circuitcourt.landes.fr/
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Opération « Désinfection »
Les agents départementaux des collèges ont complètement 
nettoyé et désinfecté les établissements afin qu'enfants, 
enseignants et équipes pédagogiques puissent réinvestir 
leurs locaux dans des conditions sanitaires optimales.

Des représentations « à domicile »
Le Théâtre des Lumières s'est produit en 
exclusivité pour les enfants et les adolescents du 
Centre départemental de l'enfance, dans le cadre 
de l'opération Mobyl'Art du Théâtre de Gascogne.

Aux petits soins
Quel que soit leur lieu de travail, 
les personnels médico-sociaux ont 
été en première ligne pour veiller 
à la santé et au confort des patients.

https://www.xlandes-info.fr/portfolios/portfolio/les-landes-en-mode-confinement-episode-3
https://www.xlandes-info.fr/portfolios/portfolio/activites-diverses-covid19


* Conditions détaillées sur 
www.tourismelandes.com

Les 
Landes 
t’attendent 

les Landissimes

150€ REMBOURSÉS  
SUR TES VACANCES  
DANS LES LANDES 
AVEC L’OPÉRATION

OFFRE EXCEPTIONNELLE* 
RÉSERVÉE AUX 3000 PREMIERS INSCRITS !

Offre valable pour un séjour de 250 € minimum  
entre le 16 juin et le 29 novembre 2020  

(hors 25 juillet au 21 août) 

https://marque-landes.fr/
https://www.tourismelandes.com/
https://www.tourismelandes.com/bons-vacances-landissimes/
https://www.landes.fr/



