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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

Une semaine sous le signe de la solidarité 
 

Qu’est-ce qu’une aide technique à l’autonomie ? 

Les aides techniques recouvrent un ensemble de matériels très hétérogènes, concernant aussi 

bien le bien-être, les moyens d’accès à l’information et la communication, les équipements de la 

maison ou les produits d’assistance à la mobilité et au transport. 

L’aide technique permet aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de 

retrouver ou de préserver leur autonomie afin de faciliter leur quotidien et se maintenir dans la 

société. 

Lieux où déposer son/ses dons d’aides techniques à l’autonomie 

• Boucau  

Accueil du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

29 rue Joseph Saint-André 

64340 Boucau 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Tél : 05 59 64 97 97 

• Hendaye 

A déposer au siège du Service d’Aides à Domicile du CCAS : 

24 rue Gastagnalde 

Appt n°39 

64700 Hendaye 

• Lundi : 9h - 16h 

• Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

• Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

• Jeudi : 9h - 12h30 

• Vendredi : 9h - 12h30 / 13H30 - 17h 

Tél : 05 59 48 23 12 
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• Sare 

Salle Keinu 

Le Bourg 

64 310 Sare 

Horaires pour les dépôts d’objets : de 9h à 17h30 du lundi au vendredi 

• Saint-Pée-Sur-Nivelle  

Centre des services techniques communaux 

Chemin Xabatenea (près de la route de Souraïde, à proximité du lac) 

64310 Saint-Pée-Sur-Nivelle 

     - le lundi 21 novembre 2022, de 9 à 12 h 

     - le mercredi 23 novembre, de 14 à 17 h 30 

     - le vendredi 25 novembre, de 9 à 12 h 

Tél : standard mairie au 05.59.54.10 ou secrétariat des services techniques au  05.59.54.74.95. 

• Bardos  

Sur RDV à la Maison de service Eihartzea 

199 route de Peyrehorade 

64 520 Bardos 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Merci de prendre rendez-vous avant le dépôt au 05.59.56.94.18 

• Mauléon 

Accueil au bureau du C.I.A.S Pays Basque 

1er étage de la Maison de santé 

4 avenue de Tréville 

64 130 Mauléon 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Tél 05.59.28.78.83 

• Saint-Jean-Pied-de-Port 

Sur RDV dans les locaux de l’ancienne laiterie,  

1 rue des bergers  

64 220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Merci de prendre rendez-vous avant le dépôt au 05 59 37 01 35  

 

 

• Saint-Jean-de-Luz 

Et aussi…à disposition toute l’année un espace dédié pour le don des aides techniques à 

l’autonomie à la déchetterie La Fapa - Vieille Route de Saint-Pée – 64 500 Saint-Jean-de-Luz 

Déchetterie ouverte  les : 

- lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

- mardi et jeudi de 14h à 18h 


