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BOITE À IDÉES
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA RÉFLEXION ?
NOUS FAIRE PART D’UNE IDÉE OU D'UNE DIFFICULTÉ ?
Une boite à idées est à votre disposition à la MSAP France Services
156 route de Mahoumic - 40 300 Peyrehorade  
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CO∑NTA∂CT :
Tél : 05 58 73 60 03

Mail : france.services@orthe-arrigans.fr

HO∑RA∂IRES D'O∑UVERTURE :
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
SUR RENDEZ-VOUS

DOSSIER
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La CPAM a pour mission principale de favoriser l’accès aux 
droits et aux soins, promouvoir la prévention ou encore le 
bon usage du système de santé : prestations maladie, ma-
ternité/paternité, accidents du travail, invalidité, décès.
Saviez-vous que la CPAM propose aussi des rendez-vous 
personnalisés avec un conseiller pour vous accompagner 
dans vos démarches ?

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Infos et RDV au 3646 ou sur www.ameli.fr

La CARSAT est un organisme de Sécurité Sociale qui inter-
vient auprès des salariés et des travailleurs indépendants, 
des retraités et des entreprises au titre de la retraite, de 
l’action sociale et de la prévention des risques professionnels.
Saviez-vous que en cas de décès de votre conjoint ou ex-
conjoint, la CARSAT vous accompagne et vous informe pour 
accomplir les formalités nécessaires ? Pour bénéficier de la 
retraite de réversion, il est dorénavant possible d'effectuer la 
demande en ligne.

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE 
ET DE SANTÉ AU TRAVAIL

Infos et RDV au 3960 (retraite) ou 3646 (social)
ou sur www.lassuranceretraite.fr

La CAF des Landes, en charge d’instruire une vingtaine de 
prestations familiales ou sociales, couvre 3 domaines d'inter-
vention : l’accompagnement des familles dans leur vie quo-
tidienne (allocations familiales etc.), les aides personnelles au 
logement, la solidarité envers les personnes les plus fragiles 
(Rsa, Prime d’activité, allocation aux adultes handicapés). 
Saviez-vous que la CAF des Landes peut intervenir en cas 
de séparation et de non paiement d'une pension alimentaire ? 

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES

Infos et RDV au 32 30
ou sur www.caf.fr

ACCUEIL MÉDIATION ET 
CONFLITS FAMILIAUX

Séparation ou divorce conflictuel, conflit entre parents, mé-
sentente parents-jeune(s), adulte(s)/ado(s), conflit dans une 
fratrie /une famille recomposée, problème de succession... 
L'AMCF propose aux personnes d'engager une démarche 
de médiation familiale avec l’intervention d'un professionnel 
qualifié. Objectif : rétablir et favoriser une communication 
apaisée entre des parents ou des membres d'une famille. 
Information gratuite, confidentialité garantie.
Saviez-vous que l'AMCF est la seule structure de médiation 
familiale habilitée dans les Landes ?

Infos et RDV au 05 58 46 39 00
ou sur www.mediation-familiale-landes.fr
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Infos et RDV à relais.saisonnier@gmail.com

Infos et RDV au 07 84 56 05 31
www.la-csf.org

Le comité des Landes de la Ligue contre le Cancer se mo-
bilise contre le cancer et ses conséquences au travers de 
quatre missions : la recherche scientifique et médicale ; l’ac-
compagnement des personnes malades et leurs proches ; la 
prévention et la promotion des dépistages et la mobilisation 
de la société.
Saviez-vous que la Ligue contre le Cancer propose aux per-
sonnes malades une écoute, de l’information mais aussi des 
soins de support (soutien psychologique, soins socio esthé-
tiques, relaxation, conseil sur l’alimentation, activité physique 
adaptée) ainsi que des aides financières ponctuelles et sur 
dossier ?

LIGUE CONTRE LE CANCER

Infos et RDV au 05 58 73 60 03
www.ligue-cancer.net/cd40/

La MSA gère dans un lieu unique les prestations famille, 
santé, logement, retraite, accident du travail, maladies pro-
fessionnelles... en faveur des exploitants et des salariés 
agricoles.
Saviez-vous qu' une assistante sociale se déplace à la 
MSAP France Services sur rendez-vous ? Des actions de 
prévention santé et des animations sont également mises 
en place en collaboration avec les élus locaux MSA

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

Le service social du Centre de gestion des Landes accom-
pagne les agents des collectivités territoriales landaises. Vous 
êtes employé(e) dans une collectivité territoriale landaise en 
activité ou en arrêt maladie (titulaire, stagiaire, contractuel, 
agent de droit privé ou en remplacement) ? Vous rencontrez 
des difficultés suite à un accident de la vie (séparation, 
accident, maladie, surendettement...) ? Vous avez besoin de 
conseils et d'accompagnement suite à des questions liées 
à la vie quotidienne, la famille et/ou la vie professionnelle ?
Saviez-vous que le CDG40 met à votre disposition une 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale dans votre es-
pace France Services ?

CENTRE DE GESTION
DES LANDES

Infos et RDV au 06 16 87 59 67
ou à myriam.lerat@cdg40.org

Infos au 05 58 73 60 03
www.sudaquitaine.msa.fr
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La Chambre de métiers et de l'artisanat accompagne les en-
treprises artisanales tout au long de leur vie. Des formalités 
d'inscriptions à la transmission en passant par le montage 
du projet de création, le développement de l'entreprise (com-
mercial, financier, recrutement, investissement, associations, 
etc.) et la formation des apprentis.
Saviez-vous que la CMA fait aussi du conseil en évolution 
professionnelle pour toute personne souhaitant faire le point 
sur sa situation professionnelle, évolution, reconversion, créa-
tion d'activité ? Un seul numéro : 09 72 01 02 03

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT
DES LANDES

L'Adie finance et accompagne des microentreprises lorsque 
les banques ne veulent pas intervenir. L'année passée a 
démontré l'importance pour les entreprises de pouvoir avoir 
accès à des financements et de bénéficier d'un accompa-
gnement pour s'y retrouver dans les méandres administra-
tifs. Grâce au partenariat entre la MSAP France Services 
et l'ADIE, ce sont environ 80 entrepreneurs qui ont été 
informés et 12 entreprises financées, en trois ans.
Saviez-vous que l'Adie propose également des solutions pour 
les problèmes de mobilité ? 13 personnes ont bénéficié d'un 
financement dans ce cadre ces 3 derniers années.

ASSOCIATION POUR LE 
DROIT À L'INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
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Cap emploi propose un accompagnement vers l’emploi et 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Saviez-vous qu'en tant que salarié(e), agent de la fonction 
publique, indépendant(e) ou exploitant(e) agricole, si votre 
santé remet en question votre emploi, Cap emploi peut vous 
accompagner (service gratuit) pour trouver des solutions et 
vous permettre de conserver ou maintenir votre activité ?

CAP EMPLOI

Infos et RDV au 05 58 56 18 58
www.capemploi-40-64pb.com

Infos au  0 911 328 110
www.adie.org

Infos et RDV au 05 58 05 81 81
www.cma-landes.fr

Infos et RDV au 07 89 07 74 33
et sur www.defisservices.com
contact@defisservices.com
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Spécialisée dans le nettoyage de textiles (linge, tapis, assises, 
matelas….) pour les particuliers et pour les professionnels (gites, 
restaurants, usines, collectivités locales…), la blanchisserie du 
Forum est une entreprise d’insertion, située à Peyrehorade.  
Elle accueille des salariés pour une durée maximale de deux 
ans. Ils bénéficient, durant leur contrat, d’un accompagnement 
social et professionnel selon leurs besoins. Le management 
participatif est appliqué au sein de l’équipe.
Saviez-vous que les salariés sont impliqués dans le fonction-
nement et les décisions prises au niveau de la production ? Ils 
contribuent ainsi par leur responsabilité et leur engagement au 
développement de l’entreprise dans un esprit solidaire.

LA BLANCHISSERIE
DU FORUM
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Infos et RDV au 39 49
et sur www.pole-emploi.fr

Infos et RDV au 05 58 73 76 38 (bureau de Peyrehorade)
ou 05 58 90 93 93 (antenne de Dax) 

et sur www.missionlocaledeslandes.fr

Infos au 05 24 26 14 42
et sur www.blanchisserie-forum.fr

Infos et RDV au 05 58 73 60 03
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Vous avez un litige avec une administration publique (CPAM, 
CAF, Gendarmerie, communes, écoles, accueils de loisirs...) ?
Vous pensez être victime d'une discrimination ? Le Défenseur 
des droits vous accompagne pour faire valoir vos droits.
Saviez-vous que le Défenseur des droits est un service gratuit 
et qu'il ne peut intervenir après une décision de justice ?

DÉFENSEUR DES DROITS

Le CIDFF des Landes a pour mission l’accès au droit pour 
tous afin de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle. Dans ce parcours d’autonomie, il intervient éga-
lement dans l’aide à la recherche d’emploi, l’élaboration d’un 
projet professionnel grâce au Bureau d’Accompagnement 
Individualisé vers l’Emploi. 
Saviez-vous que le CIDFF est référent Violence Conjugale 
sur le département des Landes ? Il accompagne les per-
sonnes victimes, dans toutes leurs démarches (autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle).

CENTRE D’INFORMATION
SUR LE DROITS DES FEMMES 
ET DES FAMILLES

Infos et RDV au 05 58 46 41 43
info@cidfflandes.fr

Infos et RDV au 05 58 73 60 03
christian.bierge@defenseurdesdroits.fr

Infos et RDV au 05 58 73 60 03
www.cdad-landes.justice.fr

Infos et RDV au 0809 401 401 
www.impots.gouv.fr

Infos et RDV au 05 58 73 60 03
 Conciliateur de France 
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Infos et RDV au 05 58 91 00 11
www.adil40.fr
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Découverte de la tablette et de l’internet 
avec les programmes de l’ASEPT
A PARTIR DE 55 ANS 

DOSSIER
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L’ACTU DES SERVICES L’ACTUS DES SERVICES
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Oeyregave

La commune vous propose de vous balader et de venir à la 
découverte de son charmant village ! Au grès de votre prome-
nade, vous pourrez découvrir le site des six fours à chaux dis-
simulés dans la forêt et témoignant d'une activité aujourd'hui 
révolue : la production de chaux. Vous pourrez également 
contempler la Plaine des gaves depuis le quartier Oeyrehaut.
Cet été, des visites gratuites pourront être organisées sur 
demande auprès de l'Office de Tourisme du Pays d'Orthe et 
Arrigans.

DES VISITES GRATUITES TOUT L'ÉTÉ !



DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS
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Gîte et meublé Chambre d'hôte Hôtel Yourte

Bulle Cabane dans les arbres Auberge collective


