
 
SANTE : SOUTIEN A DIVERS PROJETS 

 
 
 
L’association La Maison Goxa Leku 
L’association Maison Goxa Leku, créée en 2021 à Saint-Jean-de-luz, va ouvrir, début 2022 sur la 
route de Saint-Pée-sur-Nivelle, un lieu d’accueil, d’accompagnement et de soutien des personnes 
atteintes d’un cancer et de leurs proches.  
L’objectif est de proposer à chaque adhérent un parcours complet et personnalisé de soins de 
support, prenant en compte l’ensemble de ses besoins sur le plan physique, psychologique et social. 
Le parcours démarre dès l'annonce de la maladie et continue jusqu'à 1 an après la fin des 
traitements. 
Les soins de support ont pour objectif ; 

➢ de diminuer les effets secondaires des traitements et les effets de la maladie ; 
➢ d’assurer une meilleure qualité de vie possible aux patients et leurs proches, en prenant en 

compte la diversité de leurs besoins, et ce quel que soit leurs lieux de soins.  
Les soins de support permettent notamment une diminution des risques de récidives. 
Ce lieu sera géré par une équipe médicale : médecins, infirmières et par une directrice en charge 
de la coordination générale. La Maison Goxa Leku sera ouverte aux patients soignés au Pays 
Basque, sous réserve d’une adhésion annuelle. Elle est soutenue par les acteurs du territoire 
(Centres de Coordination en Cancérologie – 3C, Centre Régional de Coordination du Dépistage 
Organisé des Cancers – CRCDC, Ligue contre le Cancer, etc.).  
Il est proposé d’attribuer à cette association une subvention de 10 000 €, afin d’aider au démarrage 
de ce projet qui facilitera l’accès à des soins de support pour les personnes qui en sont aujourd’hui 
éloignées. 
  
 
L’AMMETS 64 
L’Association pour la Mutualisation de Moyens Educatifs Thérapeutiques et Socio-culturels 
(AMMETS 64) a été créée en 2012 et a pour objet : 

➢ d’aider les structures sociales, médico-sociales, de la petite enfance, de soins et les 
établissements scolaires à mettre en place des projets éducatifs et/ou thérapeutiques à 
dimension culturelle et sportive en mettant à leur disposition les moyens humains et matériels 
nécessaires ; 

➢ de soutenir des familles en proposant des intervention éducatives et comportementales au 
domicile d’enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique (TSA) ; 

➢ de proposer des solutions de répit pour les aidants familiaux et professionnels ; 
➢ de proposer des actions de prévention, d’information, d’éducation sur des thématiques de 

santé publique, auprès notamment de publics fragilisés (handicap, exclusion sociale, etc.) ; 
➢ d’organiser des actions de formations professionnelles dans le champ médico-social. 

La confiance des institutions (ARS, CAF, CPAM) et les sollicitations accrues des partenaires 
techniques et des familles ont conduit l’association à consolider ses actions par l’ouverture, début 
septembre 2021, d'un lieu de répit situé à Anglet. Le contexte sanitaire ayant contribué à dégrader 
des parcours de vie, ce lieu inclut ainsi une dimension d’accueil à l’extérieur des cellules familiales 
et des institutions soignantes. 
Le projet de lieu de répit porté par l’AMMETS 64 a été inscrit comme projet-pilote dans l’Action n°21 
du Contrat Local de Santé Pays Basque pilotée par le Département – « Renforcer le soutien aux 
aidants de personnes en situation de handicap par une meilleure visibilité de l’existant, le 
renforcement des actions d’information et d’accompagnement, une mise en réseau et l’amélioration 
de l’offre de répit ». Ce projet constitue l’opportunité de suivre et d’évaluer une action pilote par des 
échanges de pratiques et alimente ainsi la réflexion autour des besoins de lieux de répits et les 
réponses à y apporter sur le territoire.   
Une subvention exceptionnelle de 10 000 € permettrait à cette association de consolider son budget 
2021 pour le lancement de ce lieu de répit.   



 Le Planning Familial Pays Basque 
L’antenne du Planning Familial Pays Basque s’investit dans différente formes d’actions :  

➢ permanences d’écoute et d’orientation : 131 personnes reçues en 2020, plus de 300 
entretiens téléphoniques ; 

➢ animations scolaires : collèges, lycées, service jeunesse (collège Camus en 2019, CCAS 
Urrugne en 2020 ...) ; 

➢ formations par les pairs : services civiques de la Ville de Bayonne, Lycée Etxepare Baiona ; 
➢ production de supports d’informations multilingues en santé sexuelle et ressources du 

territoire Pays Basque en FALC (Facile à Lire et à Comprendre, méthode qui a pour but de 
traduire un langage classique en langage compréhensible par tous) en euskara, arabe, 
anglais et espagnol ; 

➢ organisation d’événements : conférences (« La ville faite par et pour les hommes » - Yves 
Raibaud en 2020, Journée de réflexion et de sensibilisation aux violences faites aux femmes 
en situations de handicap en 2021), débats, stages d’autodéfense (2019,2020,2021), stands 
multiples ; 

➢ formations militantes (transidentité/animations scolaires en 2020, groupes de parole et 
accompagnement des victimes de violences en 2021) ; 

➢ participation aux événements et propositions de la fédération régionales (Colloque sur 
l’éducation sexuelle à l’heure du numérique en 2021) ; 

➢ participations actives aux divers réseaux sur le territoire Pays Basque (CDPB – projet guide 
égalité femmes-hommes, EBA, Réseau Violences, CLS, CLSPD, Commission 
extracommunautaire égalité Femmes-Hommes, sous-commission égalité ville de Bayonne) 

 
Depuis le 1er novembre 2021, le Planning Familial est locataire d’un nouveau local de 140 m² à 
Bayonne, lui permettant d’accueillir le public dans de meilleures conditions (confidentialité, 
distanciation, confort) et de développer les accueils collectifs (groupes de paroles, ateliers riposte 
féministe, groupe de soutien, création de stands ludiques de prévention), mais également de 
préparer et organiser l’accroissement des activités sur l’ensemble du territoire Pays Basque.  
Il est proposé d’attribuer au Planning Familial une subvention ponctuelle de 4 500 €, afin de 
l’accompagner dans sa montée en puissance avec ce nouveau local (équipement du local, 
communication sur les actions). 
 
 
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Soule 
La CPTS de Soule regroupe près de 60 professionnels de santé et établissements médico-sociaux 
du territoire. Elle contribue à la coordination des actions, au développement de formations 
communes et, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, assure un lien entre tous, notamment 
pour l’organisation du dépistage et de la vaccination. Un autre de ses axes de travail tend au 
développement de l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels de santé, et notamment 
pour les médecins. Une première convention de partenariat a été conclue en 2019 entre la 
Communauté d’Agglomération et la CPTS pour permettre la réorganisation du seul cabinet médical 
restant sur Mauléon à la suiite de l’arrêt de plusieurs médecins généralistes (départs du territoire, 
retraite ou problèmes de santé) et dans l’attente de la livraison par la Communauté d’Agglomération 
de la Maison de Santé de Mauléon.  
Dans ce cadre, un travail collaboratif entre la Communauté d’Agglomération, la CPTS de Soule et 
Présence Médicale 64, engagé depuis 2019, a porté ses fruits. En effet, quatre nouveaux médecins 
(dont un médecin adjoint) se sont installés ou projettent de s’installer en Soule en 2022 (un médecin 
à Tardets, deux médecins à Mauléon dont un médecin adjoint, un médecin à Barcus). La qualification 
de maître de stage de trois médecins généralistes permet d’accueillir quatre médecins stagiaires 
chaque année. De plus, un voire deux médecins supplémentaires projettent de s’inscrire à la 
formation de maître de stage, afin d’accueillir eux aussi des médecins stagiaires en sus des trois 
médecins en Soule déjà formés. 
  



Au 1er novembre 2021, la Maison de Santé de Tardets a été livrée par la Communauté 
d’Agglomération et est désormais gérée par la CPTS de Soule. Dans la continuité de cette 
collaboration et dans l’attente de l’intégration de professionnels de santé dans la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de  Mauléon en 2022, qui sera également gérée par la CPTS,  il est proposé 
d’attribuer une subvention de 15 000 € à la CPTS de Soule pour lui permettre de conserver des 
conditions d’accueil attractives au Centre Médical de Mauléon, équivalentes à celles de Tardets, 
dans l’attente de l’installation dans la future Maison de Santé et pour poursuivre ses actions de 
coordination territoriale.  
 


