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Lettre d'information de l’ARIMOC
Point sur les travaux de construction du FAM.
Depuis maintenant trois ans,
la
commission
travaux
de
l'ARIMOC
travaillait
sur
la
construction
d'un
nouveau
bâtiment destiné à accueillir les
résidents du FAM. Actuellement,
ceux-ci vivent dans les locaux du
Foyer du Vie. Or, ils s’avèrent de
moins en moins adaptés aux
besoins des résidents et du
personnel : manque d'espace dans
les chambres, locaux affectés au
médical et au paramédical peu
fonctionnels etc…
Un nouveau bâtiment était donc devenu nécessaire.
Les crédits furent débloqués par le Conseil Départemental, et les travaux
ont commencé en janvier. Ce bâtiment comprend des parties pour
l’hébergement, pour la restauration et pour l’administration.
La maçonnerie est sur le point d’être achevée. Le bâtiment devrait être
livré en février 2016.

Saviez-vous que… ?
L’ADTMP (Association Départementale de Tutelle des Majeurs Protégés) a créé
un service d’aide aux tuteurs familiaux.
Ce service apporte des informations et des conseils gratuits pour toutes les
familles, y compris celles dont le protégé n’est pas suivi par l’ADTMP.
L’ADTMP s’engage à :
 soutenir les familles dans le choix d’une éventuelle mesure de protection
 offrir une aide et une information aux personnes chargées d’exercer la
mesure de protection
 apporter une information juridique et administrative
 apporter une assistance technique pour la rédaction des courriers,
comptes rendus de gestion…
Contact : ADTMP
42, avenue Vignancour
64 000 PAU
Permanence téléphonique : le jeudi de 9h à 12h. 05.59.02.21.26
Mail : aidetuteursfamiliaux@adtmp64.fr
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Coup de cœur
Vous pouvez suivre les travaux de
construction du nouveau bâtiment du
FAM sur le blog :
http://lefamdelarimoc.blog4ever.com/

Agendas
Jumbo les 19 et 20 septembre

Concours d’attelage le
dimanche 27 septembre à l’ARIMOC.

Adresses utiles
 Une mine d’informations pour
mieux vivre le handicap :
http://www.magazine-declic.com/;
et leur boutique en ligne :
http://boutique.magazinedeclic.com/
 Vêtements adaptés :
o www.habicap.com/
o Manufacture pyrénéenne, ZA
Gaston Phoebus à Morlaàs ou 6,
rue Forbeth à Jurançon
http://www.marborepyrenees.com/ec40.htm
o www.lilial-faitsamode.com

Adresses utiles
 Aides Médico Psychologique à
domicile, pour accompagner en
sortie : Carine Calvo 06.65.10.46.03
et Séverine Gleyzes 06.89.09.54.93
 Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) :
o www.handynamic.fr.
Port :06.48.87.29.72
o Handicap Services : sur Pau (un
Kangoo) 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
o Trans’hand : sur Tarbes et
Lourdes (un kangoo)
05.62.93.44.45
o www.lesamisdeleonie.fr (minibus)
 Adaptation de véhicules:
o David Adapt – sur le couvent –
47430 MAS d’AGENAIS –
06.01.08.19.32 www.vehicule-ethandicap-davidadapt.fr
o Véhicules Renault uniquement:
Email:christian.sole@renault.com
Tel : 06.81.56.92.14
 Location de chalets accessibles
dans un camping (les Pins Bleus)
avec piscine accessible et chauffée à
Labenne Océan. Tarifs préférentiels
par Handicap Services :
06.13.62.42.50 ou 06.83.55.45.35
 Prêt de matériel médical : Béarn
Solidarité, av Alfred Nobel à Pau –
05.59.84.21.80

 Petites annonces de matériel
adapté: http://www.handiannonces.fr/mobile/
Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez diffuser auprès d’Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et liberté). Pour toute demande, adressez vous à Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Pour plus d’informations : www.arimoc.fr/

Pour ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

