
14 janvier 2021

DES PANIERS GARNIS POUR LES SENIORS 
DACQUOIS
Du  11  au  15  janvier  2021,  les  élus  de  la  Ville  de  Dax  et  les  bénévoles  et
administrateurs du CCAS de Dax, distribuent plus de 1500 paniers garnis aux séniors
dacquois de plus de 70 ans dans les différents quartiers de la Ville, soit 8 points de
distribution au total.

Le traditionnel Repas du Nouvel An ne pouvant pas se tenir en raison de la crise sanitaire,
un repas festif à emporter est actuellement distribué à tous les séniors qui en ont fait la
demande lors de l'inscription en novembre dernier.
Les colis ont été confectionnés par la boutique dacquoise « Aux Délices de Virginie » et
empactés par des travailleurs de l'Adapéi.

Chaque personne se voit remettre le menu festif suivant :
- une petite bouteille de 37,5 cl de vin Blanc douceur de Chalosse
- un bloc de foie gras de canard IGP 80g
- une terrine de campagne 80g
- une garbure landaise au confit de canard 350g
- un paquet de biscuits "Petits landais" de la chocolaterie "Un bain au chocolat"
- un pot de confiture de cerises noires 40g " Les goûters Basques"
- un pruneau à l'armagnac " Les hauts de Mont Rouge"

La distribution est organisée sous forme de rendez-vous individuel pris par téléphone par
un agent du CCAS avec chaque bénéficiaire, afin de choisir le lieu de distribution le plus
proche du domicile  et  d'un horaire  adapté.  Cette  organisation a  pour  but  de  ne créer
aucune attente et de limiter au maximum les contacts entre les personnes.
Toutes les personnes qui ne pourront pas se rendre dans l'un des 8 points de distribution
cette semaine, bénéficieront d'une livraison à leur domicile assurée par les élus de la Ville
de Dax, du 25 au 29 janvier prochain.

Cette  opération  reste  une  occasion  privilégiée  pour  le  CCAS  de  Dax  et  les  élus  de
maintenir le contact avec des séniors qui peuvent souffrir d'isolement.
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INSCRIPTION AU REGISTRE « PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE » 
Dans  le  cadre de la  situation  sanitaire  actuelle,  le  CCAS encourage  les  personnes  en
situation  de  fragilité,  âgées  et  dépendantes,  à  s’inscrire  ou  être  inscrites  par  leurs
proches, sur le registre du Centre Communal d’Action Sociale afin d’être contactées. 

Ce  service,  entièrement  gratuit,  permet  actuellement  aux  personnes  inscrites  d'être
appelées une fois par semaine par un agent du CCAS pour faire un point personnalisé de
leur situation (besoin de transport, soins, soutien psychologique). 

La fiche d'inscription est téléchargeable sur dax.fr.

Information et renseignements
Centre communal d’action sociale

4 rue du Palais,
40100 Dax

Tél. 05 58 90 46 46

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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