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 A.E.P.S. (ASSOCIATION D’ENTRAIDE PSYCHO-SOCIALE)           05 59 02 11 85 
29, avenue du général Leclerc 64000 – PAU 
Gestion de logements en colocation et accompagnement dans la vie quotidienne pour des personnes 
présentant un handicap psychique.  
 

 O.G.F.A   (ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIES)         05 59 06 15 32 
POLE HANDICAP PSYCHIQUE - Mme LARRALDE (lyber.larralde@ogfa.net)      07 67 42 23 40

                                
MAISON RELAIS VILLA PHOEBUS                        05 59 40 26 67 
25 avenue Phoebus PAU 
Une maison relais est une forme d’habitat à caractère collectif avec des parties privatives, destinée à 
des personnes défavorisées désocialisées, souffrant d’isolement social et/ou affectif. La Maison Relais 
Villa Phoebus offre en partenariat avec le Centre Hospitalier des Pyrénées 15 places à des personnes 
malades psychiques chroniques ne nécessitant pas d’hospitalisation à plein temps.  
 
RESIDENCE ACCUEIL LES VALLEES  (LA RUCHE)    PAU                      05 59 40 24 08 
35 rue du XIV Juillet PAU 
Une résidence accueil est une forme d’habitat à caractère collectif avec des parties privatives, destinée 
à des personnes présentant un handicap psychique stabilisé et ayant une certaine autonomie. Ce 
dispositif créé en 2007, aujourd’hui de 40 places, propose en partenariat avec le Centre hospitalier des 
Pyrénées, des logements à des personnes en situation de précarité […] 
 
RESIDENCE ACCUEIL OLORON 
(…en attente ) 
 
 
 

 
MAISON RELAIS -  ORTHEZ 
Contact Marie POTTIER (marie.pottier@ogfa.net)                                  07 50 59 15 44 
30 rue des frères Reclus ORTHEZ (ouverture prévue 1er trimestre 2020…) 
 

 

LA FERME SAINT JOSEPH                           05 59 80 01 08 
281 avenue Cami Salié PAU 
Service d’accueil d’urgence pour les jeunes de 18 à 25 ans 
La Ferme Saint Joseph (FSJ) propose, via une orientation du SIAO, un hébergement pour une période 
de trois mois renouvelables, à des jeunes en grandes difficultés, sans solution de logement ou 
d’hébergement. Les objectifs sont de permettre aux jeunes accueillis de repérer et de révéler des 
capacités et des ressources qui vont être à l’initiative d’un projet d’insertion. Dans le cadre de l’accueil 
à la FSJ, les jeunes sans emploi ou sans formation sont tenus de participer à l’activité d’une association 
à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Cet élément, appelé « mobilisation », est l’un des moteurs 
d’insertion des jeunes accueillis, il est l’opportunité de découvrir des savoir-être et des savoir-faire, à 
valoriser et à mobiliser dans un processus d’insertion globale 
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mailto:lyber.larralde@ogfa.net
https://www.guidesantementale64.fr/etablissement/maison-relais-villa-phoebus/
https://www.guidesantementale64.fr/etablissement/residence-accueil-les-vallees/
mailto:marie.pottier@ogfa.net


  

UNAFAM 64     -      fiche LOGEMENT HEBERGEMENT BEARN       -         page 2 sur 4 
 

 MAISON MASSABIELLE BON PASTEUR            05 59 84 05 78 
23 rue Aristide  Briand  PAU 

C’est une solution d’hébergement temporaire apportée aux personnes isolées, aux familles rencontrant 

de graves difficultés, de logement, de réinsertion sociale, économiques, familiales, de santé. 
 

 AJIR  (ASSOCIATION  ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION)             05 59 30 09 58 
9 rue Justin Blanc PAU 

L’aide, la protection, l’éducation professionnelle, morale et civique, l’insertion des jeunes ou 
adultes en difficultés qui lui sont confiés, ou qui s’adressent à elle, par tous les moyens y  compris 
l’activité économique. 
 

LE POLE ESCALE est une association loi 1901, gérant deux structures sur la ville de PAU, auxquelles sont 
annexées des dispositions d’aide et d’accompagnement à l’insertion des publics en difficultés sociale, 
économiques, psychiques. 
   

CHRS L’ESCALE                                                 05 59 30 59 08  
9 rue Justin Blanc PAU 

C’est une solution d’hébergement temporaire apportée aux personnes isolées, aux familles 
rencontrant de graves difficultés, de logement, de réinsertion sociale, économiques, familiales, de 
santé. 
 
MAISON RELAIS VICTOR HUGO              05 59 83 87 80 
13 rue Solferino PAU 

Il s’agit d’un dispositif permettant aux personnes défavorisées désocialisées, souffrant d’isolement 
social et/ou affectif, de se poser, de reprendre confiance en elles, de développer des compétences, de 
trouver leur place avec le soutien de l’équipe, pour qu’un jour la perspective d’un logement ordinaire 
soit envisageable. Chaque logement propose une kitchenette et des équipements privés complets. 

 
 HABITAT ET HUMANISME        05 47 92 20 20  

31 rue Carnot 64000 PAU  
Créée en 2006, Habitat et Humanisme Pyrénées-Adour est présente sur les départements des Pyrénées-
Atlantiques, des Landes et des Hautes-Pyrénées, avec ses trois antennes à Bayonne, Pau et deux groupes 
locaux à Dax et Hendaye. L’ association dispose de 40 logements confiés par des propriétaires solidaires 
et de 40 logement appartenant à la Foncière d’Habitat et Humanisme. Elle a relogé de nombreuses 
familles, en partenariat étroit avec les acteurs sociaux locaux. En 2018 elle a ouvert ses premières 
résidences intergénérationnelles rue Lamothe à Pau, Jurançon.  
 

 ADAPEI (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES 

MENTALES) 
BP 80123105 av. des Lilas PAU                          05 59 84 64 89 
Association gérant des établissements et services d’accompagnement pour enfants et adultes connaissant 
un handicap mental ou un handicap psychique. 
 

 PEP 64                05 59 83 83 04      
ZA ACTITECH 9, rue de l’Abbé Grégoire 64140 - BILLERE  
PEP 64 accompagne sur tout le département des Pyrénées Atlantiques, des enfants, des adultes tant dans 
le domaine social, médico-social qu’éducatif et de loisirs. 
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 AYGUES VIVES         
Jérome OLIBET – Rue Aygues Vives – Rue de l’Arroussa – 65000 LOURDES 
L'Association "Les Demeures Aygues-Vives", membre de la Fédération des Demeures des Sources Vives 
(www.dsv-sources-vives.fr), a pour but d'héberger des personnes en fragilité psychique en leur offrant un 
environnement fraternel et convivial destiné à les encourager, les aider et les accompagner dans leur 
recherche d'équilibre, d'autonomie et d'épanouissement au sein même de la société 
Les repas sont pris ensemble. Les divers petits salons et la bibliothèque sont propices aux partages 
conviviaux et évitent l'isolement. 

AYGUES-VIVES, LOURDES  
La maison peut accueillir 9 résidents. 
SAINTE-CLOTHILDE, LOURDES 
Dans le même esprit fraternel, ce lieu de vie accueille 8 résidents. 
LA DEMEURE DES GAVES, LOURDES 
Sept résidents peuvent habiter dans ce grand bâtiment lumineux et spacieux. L'un d'entre eux 
peut éventuellement être porteur d'un handicap physique. 
LA GAILLESTE, BAGNERES-DE-BIGORRE 
Située à 25 km de Lourdes, cette maison, au cœur de la ville de Bagnères, près d'un jardin public, 
offre une capacité d'accueil de 6 à 7 résidents. 
 

Un CMP et un GEM à proximité favorisent les soins, les activités et les rencontres. 
 

 L’ESPÉRANCE ASSOCIATION         05 67 45 57 17 
30 rue des Pyrénées LOURDES 
info@lesperance.asso.fr 

LE TOIT DE L’ESPERANCE 
Le Toit de l'Espérance est un établissement permettant l'accueil de personnes en recherche 
d'autonomie, dans une formule d'habitat individuel regroupé, co-animé par les résidents eux-
mêmes et l'Association mais ne rentrant pas dans une catégorie d'hébergement socio-médical, 
elle rappelle qu'elle n'est ni une maison médicalisée, ni un lieu de vie « stricto sensu ». 

 
 DU COTE DES FEMMES           05 59 06 87 70 

C’est une solution d’hébergement temporaire. Le CHRS, d’une capacité d’accueil de 32 places dont celles 
dédiées aux situations de violences conjugales, est agréé pour la prise en charge des femmes, avec ou 
sans enfants, rencontrant de graves difficultés, de logement, de réinsertion sociale, économiques, 
familiales, de santé. 
      

 EMMAUS           05 59 81 17 82 
Germain – Responsable Village 
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 
 

 ASSOCIATION HABITAT JEUNES PAU-PYRENEES      05 59 11 05 05 
RESIDENCE MICHEL HOUNAU 

Logement de "jeunes travailleurs" les personnes vivants seules, âgées de 16 à 25 ans (parfois 30 ans) et 
exerçant une activité professionnelle (contrat, stage ou apprentissage).  
hébergement temporaire pour jeunes travailleurs, apprentis ou stagiaire 
   

 HOTEL MEDICAL LABAT ORTHEZ         08 91 65 31 83 
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social   
          

 LOGIS DES JEUNES PAU         05 59 11 05 05 

https://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=&ape=8790B&/1/ca/d
https://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=&ape=8790B&/1/ca/d
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Habitat Jeunes Pau-Pyrénées est une association d’éducation populaire. Elle agit en faveur de 
l’émancipation des jeunes de 16 à 30 ans, de leur accès aux droits et de leur participation à la vie 
sociale et citoyenne. Elle s’appuie sur la gestion d’une offre de logements et la mise en œuvre d’un 
projet socioéducatif pour : 
- Favoriser l’accueil et les mobilités des jeunes sur le territoire. 
- Permettre aux jeunes de vivre dans de bonnes conditions et de réaliser leurs projets professionnels, de 
formation ou personnels. 
- Donner aux jeunes la possibilité de participer à la vie de l’association, du quartier, de la ville. 
L’association agit également en direction de la société pour : 
- Témoigner des situations que vivent les jeunes. 
- Contribuer à la prise en considération des besoins de la jeunesse dans les politiques publiques. 
- Proposer de nouvelles réponses et porter des expérimentations en matière d’habitat des jeunes 
 

 MAIRIE DE PAU          05 59 27 54 85 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, 1 place Samuel de Lestapis  
Le Service Insertion Sociale et Accueil dépend du CCAS, le Centre Communal d'Action Social. Il est ouvert 
à l'ensemble des personnes « isolées » sans enfant à charge, résidant à Pau quelles que soient la nature 
de leurs ressources, à l'exception des bénéficiaires de l'Allocation d'Adulte Handicapé.. Elles peuvent aussi 
bénéficier d'une élection de domicile. 
Une permanence sociale est ouverte du lundi au vendredi afin d'informer, orienter et accompagner. 
Pour rencontrer un travailleur social, il convient de prendre rendez-vous auprès du secrétariat du service, 
sur place ou par téléphone.  
Celui-ci est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45 au  05 59 82 21 35 
Un accompagnement est également proposé aux bénéficiaires du RSA (il convient de prendre rendez-vous 
selon les mêmes modalités). 
 
L'Equipe de Rue travaille auprès des publics en errance et en situation d'exclusion et/ou de marginalité, 
afin de recréer du lien et de permettre à la personne de se réinscrire dans les dispositifs sociaux de droit 
commun. 
 
Une permanence d'accueil est proposée du lundi au vendredi, sans rendez-vous. 
Le dispositif AAVA permet de proposer des activités pré-professionnelles pour les publics les plus éloignés 
de l'emploi. Le service a enfin en gestion les Douches municipales. 
 
 
 
 
 
Des aides financières peuvent être accordées pour faire face à des dépenses liées à l’ habitation, 
notamment : 

 l'allocation de logement sociale (ALS), 
 l'exonération de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, 
 la réduction sociale téléphonique pour réduire le montant de mes factures de téléphone, 
 la réduction d'impôt pour adapter votre logement à votre handicap. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F42
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F59
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1337
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752

