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Produits alimentaires, d’hygiène

CCAS/BANQUE ALIMENTAIRE distribution alimentaire 
les semaines paires, après avis de l’assistante sociale 
et secours ponctuels
SECOURS POPULAIRE distribution alimentaire et de 
produits d’hygiène les semaines impaires, après avis 
de l’assistante sociale et secours ponctuels
SECOURS CATHOLIQUE offre une aide ponctuelle sous 
forme de colis
LA CROIX ROUGE FRANCAISE offre une aide ponctuelle 
sous forme de bon, après avis de l’assistante sociale.

Vêtements, chaussures

SECOURS CATHOLIQUE vous accueille à la boutique 
solidaire, prix modéré.
SECOURS POPULAIRE vestiaire ouvert au public mardi 
et vendredi de 14h à 17h, prix modéré.

Equipement de la maison : vaisselle, 
meubles

Venez aux braderies du SECOURS POPULAIRE, le 
premier vendredi du mois

Besoin d’écoute

Contacter LA CROIX ROUGE FRANCAISE au
05 58 78 87 34

Besoin d’aide administrative

LA CROIX ROUGE FRANCAISE se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans toutes les 
démarches administratives (CV, lettres…), le jeudi 
après-midi sur rendez-vous.

Consultation de juristes sur rendez-vous

LA BOUTIQUE DE LA FAMILLE
Permanences gratuites de juristes sur RDV au centre 
administratif :  Tél : 05.58.82.73.31
Avocat : Le 4ème mercredi du mois, sur RDV : 14h-17h
Notaire : Le 1er mercredi du mois, sur RDV : 14h-16
Huissier : Le 3ème mardi de chaque mois, sur RDV : 
9h00-10h00

Médiation et conflits familiaux

LA BOUTIQUE DE LA FAMILLE
Accueil Médiation et Conflits Familiaux, tous les 
vendredis, sur RDV Tél : 05.58.46.39.00

Aides financières

CCAS accorde des aides remboursables (maximum 
500€) après avis de la commission permanente. Des 
aides non remboursables après avis de l’assistante 
sociale et de la commission permanente
SECOURS CATHOLIQUE : selon le montant demandé, 
passage devant une commission.
Micro-crédit en partenariat avec une banque
SECOURS POPULAIRE et LA CROIX ROUGE FRANCAISE 
accordent des secours après avis de l’assistante sociale

Financer son permis de conduire

CCAS sous condition de ressources, après avis de la 
commission, aide de 500 € pour les parentissois de +20 
ans.



S’adresser à la mairie, Point Info Jeunesse, pour les 
parentissois de moins de 20 ans, bourse au permis 
500€, sans condition de ressources.

Orientation et accompagnement des 
jeunes de 16 ans à 25 ans

LA MISSION LOCALE accueille, oriente, accompagne 
les jeunes landais dans leur insertion sociale et 
professionnelle : l’emploi, la formation, au logement, à 
la santé, à la mobilité et à la citoyenneté.

Activités à Parentis

Amicale parentissoise de loisirs propose des activités 
créatives : peinture sur soie, sur porcelaine, de fil en 
aiguille : tricot, broderie.
Des activités physiques : qi gong, balade, pétanque
Des activités ludiques : chiffres et les lettres, scrabble, 
belote, rami

Apprendre

SECOURS CATHOLIQUE propose des cours de couture 
et de tricot à la boutique les lundis
AMICALE PARENTISSOISE DE LOISIRS propose des 
cours : informatique, anglais
LA CLE DES MOTS propose des cours de français et de 
calcul, apprentissage et remise à niveau.

Sortir

SECOURS POPULAIRE organise des sorties pour les 
enfants : journées des oubliés des vacances, une sortie 
au cirque.
Thé dansant pour les adultes, participation à des 
spectacles.
LA BOUTIQUE DE LA FAMILLE Délivrance gratuite, 
sous conditions de ressources, de places de spectacles 
culturels, artistiques, sportifs

Vacances

SECOURS CATHOLIQUE  propose et finance des séjours 
pour des familles, sous condition de ressources.

CONTACTS :
Amicale parentissoise de loisirs :
Mme Christiane LEPELTIER, Présidente, 11 place 
Georges Bouchard 40160 PARENTIS EN BORN
Site :www.associationparentissoisedeloisirs.weebly.com
Tel : 05 58 78 94 86 courriel : arpparentis@sfr.fr



C.C.A.S. :
Sophie MARTY 
Av du Maréchal Foch PARENTIS-EN-BORN
tel : 05 58 78 40 02 Lundi, Mardi, Jeudi et le vendredi matin

Croix rouge frAnçAiSe :
11 place Georges Bouchard 1er étage 40160 PARENTIS EN 
BORN tel : 05 58 78 87 34
Le jeudi après-midi sur rendez-vous

LA BouTiQue De LA fAMiLLe :
Pôle des services –centre administratif
Avenue Brémontier PARENTIS EN BORN
tel : 05 58 82 73 31 
Ouverture lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h30 ; 
mardi et jeudi de 9h30 à 12h30

LA CLe DeS MoTS :
Mme Evelyne TASSIN
70, rue des Sables (place de l’église) PARENTIS EN BORN
Tel : 06 71 93 75 93
Courriel : lacledesmots@yahoo.fr

MiSSion LoCALe :
Pour les 16 à 25 ans, Mme Nathalie BRUNE reçoit sur rendez-
vous au centre administratif place du 14 juillet PARENTIS-
EN-BORN tel: 05 58 82 73 28

SeCourS CATHoLiQue : 
BOUTIQUE SOLIDAIRE
95, rue Saint Barthélémy PARENTIS-EN-BORN
tel : 05 58 78 92 61 Mardi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 
12h, samedi de 9h30 à 12h

SeCourS PoPuLAire : 
37 imp 14 juillet PARENTIS-EN-BORN
tel : 06 73 06 08 88 ou 05 58 78 51 75(répondeur) 
ouverture le mardi, le vendredi de 14h à 17h


