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Permanences sociales
Le CCAS accueille dans ses bureaux des permanences liés à ses principales missions relatives
à l’action sociale.
Renseignements auprès du CCAS (rue Berrua)
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 05 59 23 36 66 - Fax : 05 59 54 88 35
Contact : Maite Iturzaeta.
Bureau de la Conseillère en économie sociale et familiale : Laëtitia Bruneaux, 05 59 23 36 34
Bureau des permanences : 05 59 23 36 37
Conciliateur de justice
Mme Marie-Hélène VILLE assure la permanence sur rendez-vous à l'accueil du CCAS au 05
59 23 36 66, le 1er mercredi du mois, de 8h30 à 12h au CCAS (service gratuit). Les
personnes intéressées devront communiquer leurs noms, prénoms, téléphone et objet du
litige.
Protection maternelle infantile (PMI) de la Maison de la Solidarité Départementale
de Saint-Jean-de-Luz à l'immeuble Ttinka.
Consultations de nourrissons - permanences à l'immeuble Ttinka :
Médecin et puéricultrice PMI le 1er et 3ème lundi du mois de 14h00 à 16h30.
Coordonnées du médecin de la PMI : Docteur Frédérique Colbé,
Maison de la Solidarité Départementale de SAINT-JEAN-DE-LUZ,
Résidence Paquier,
15 rue Chauvin Dragon,
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ.
Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque
Activité : insertion professionnelle et sociale pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Horaires : tous les mardis de 9h à 12h au CCAS de Bidart
Responsable : M. Alain Irigaray
Siège social : 10 rue du Pont de l'Aveugle - 64600 ANGLET - Tél. : 05 59 59 82 60
Direction de la Solidarité Départementale (DSD) du Conseil Général
Activité : Assistante sociale polyvalente de secteur sur le territoire de Bidart
Martine Beitia
Horaires : sur rendez-vous uniquement, le mardi 14h à 16h30 et le jeudi de 9h00 à 11h30.
Prendre RDV au 05 59 51 65 65.
Siège social : Maison de la solidarité départementale - DSD - 15 rue chauvin dragon Résidence Pasquier - St Jean de Luz - Tél. : 05 59 51 65 65
Association d'aide et d'intervention à domicile "Elgar Bizi"
Activité : service d'aide à domicile prestataire et mandataire
Horaires : le 1er lundi du mois de 9h à 11h
Siège social : Centre d'accueil de l'autoport - 64700 Hendaye
Tél : 05 59 20 10 24
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de l'agglomération bayonnaise
Activité : accompagnement vers l'emploi
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Horaires : les 1er et 3ème lundis du mois de 9h à 12h
Siège social : GIP-DSU - 12 bis avenue de Mounédé - 64100 Bayonne
Tél : 05 59 50 13 70
Sécurité sociale Bayonne CPAM
Renseignements : www.ameli.f
Conseiller au 0 820 904 214
Points accueil : Biarritz (Hôtel de ville) Bayonne (Place des Gascons)
Assurance maladie
www.ameli.fr
La conciliation :
Il s’agit d’un mode complémentaire de règlement des litiges, lorsque l'usager (assuré,
professionnel de santé, employeur) est insatisfait de la réponse apportée à sa réclamation.
Pour saisir le conciliateur :
par courrier : Mme le conciliateur CPAM 68/72 Allées Marines - 64 111 Bayonne cedex
par courriel
Association intermédiaire HORIZONS et l'entreprise associative EFARDIA
www.horizons-asso.fr
Activité : service d'aide à domicile, réparations et petit bricolage, entretien des espaces
verts,…
Horaires : 2ème mercredi du mois de 14h à 17h
Responsable : Sandrine Aguer
Siège social : 26 promenade du Grand Large - 64600 Anglet
Tél : 07 87 15 20 33
Complémentaire santé communale (avec l'association ACTIOM)
Activité : Depuis le mois d’avril, le CCAS propose, en partenariat avec l’association
ACTIOM une complémentaire santé communale accessible à tous,
sans questionnaire de santé préalable.
Cette mutuelle a pour ambition de proposer une tarification simple générant une économie
sur les cotisations, et le libre choix d’une formule adaptée aux besoins de chacun.
Horaires : le 3ème vendredi du mois, sur rendez-vous, de 9h à 12h
Télécharger la plaquette d'information :
MCMS - Plaquette.pdf (2,52 MB)
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