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Le développement des Prestations et les Services 

du Système Basque des Services Sociaux exige un 

défi à la présente législature, conformément à la Loi 

12/2008 du 5 octobre relative aux Services Sociaux, 

assumé ainsi au Plan de la Législature 2016-2019 de 

la Mairie de Getxo. Pour cela, aux Services Sociaux 

municipaux, nous travaillons pour rendre effectif le 

droit, reconnu audite loi, pour disposer des services, 

les prestations, et l’aide professionnel afin d’amé-

liorer l’autonomie, l’intégration et le bienêtre social. 

Ce guide prétend de rapprocher les services, les 

prestations et les aides  cités auparavant  à tous les 

citoyens.

Aussi, nous voudrons profiter pour remercier les 

entités et les agents pour le support  qu’ils nous ont 

offert  et  pour leur collaboration. Nous remercions 

également tous les citoyens impliqués et engagés 

pour rendre la  municipalité amicale et solidaire, 

ayant pour but d’améliorer la cohésion sociale. 
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C’est la porte d’accès au Système 
Basque des Services Sociaux qui a 
comme objectif principal de détec-
ter y répondre aux besoins sociaux. 

Le Système des services sociaux, avec la collaboration 
des autres systèmes et des politiques publiques, a 
pour but: 

Favoriser l’autonomie personnelle, prévenir et répon-
dre aux besoins personnels et familiers dérivés de la 
dépendance. 

Prévenir et répondre aux besoins dus aux situations de 
manque de protection.

Prévenir et s’occuper des situations d’exclusion et favo-
riser l’intégration sociale des personnes, les familles et 
les groupes.

Prévenir et répondre aux besoins dus aux situations 
d’urgence.  

Il peut bénéficier de ce service toute personne qui 
réside  à la municipalité de Getxo qui a besoin du 
soutien de la part d’un équipe de professionnels qui 
prétend de lui aider à améliorer son autonomie, inté-
gration et/ou bienêtre social.

Qui peut en 
beneficier?

De quoi 
s’agit-il?

Qui sont les di-
fférents  

professionnels?

Le professionnel de référence au Service  Social de base 
sera L’ASSISTANT/E SOCIAL/E qui effectuera une éva-
luation et un diagnostic de la situation que vous posez  
et qui en fonction de la dite situation, il/elle détermine 
les pas à suivre et aussi  vous informe sur les services et 
les prestations qu’il faut articuler pour répondre à vos 
besoins.

Au Service Social de Base, nous comptons aussi sur 
d’autres professionnels (PSYCHOLOGUES, ÉDUCA-
TEURS SOCIAUX, ASSISTANTS ADMINISTRATIFS, 
ASSISTANTS MENAGER A DOMICILE, AVOCAT…) qui 
complètent le travail réalisé par les Assistants Sociaux.
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Quels sont les services et 
les prestations que vous 

pouvez compter sur?
Par la suite, nous vous présentons 10 fiches dans lesque-
lles vous trouverez l’information de base sur les principaux 
services et prestations que nous offrons. Au cas où vous 
aurez besoin de plus d’information sur l’un d’eux, vous 
pouvez appeler ou s’approcher auprès de nos centres 
pour demander un rendez-vous.
Orientation, information et conseil 

Elaboration des diagnostics et des plans 
d’attention personalisés 

Accompagnement social

Service d’intervention socio-educative  et 
psycho-sociale

Conseil legal 

Prestations economiques

Appartement d’acceuil 

Service de promotion de la participation et 
l’inclusion sociale 

Service d’attention de jour et de nuit

Gestion de la loi de dépendance

Ressources et prestations d’attention primaire  
Service d’aide a domicile  
Tele-assistance   
Service d’attention diurne appartements 
Sous tutelle  
Service d’appui aux personnes chargée du 
soins des personnes âgées

Ressources et prestations d’attention secondaire  
Centre du jour   
Centre residentiel  
Prestations economiques 

1.

2. 

3.

4.
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8.
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10.
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   Orientation, information 
et conseil 

   Accompagnement social 

   Elaboration des diagnostics et des 
plans d’attention personalisés

C’est un service auquel, par 
moyen d’un rendez-vous, 
un/e ASSISTANT/E SO-
CIAL/E vous informera, 
orientera et/ou conseillera, 
tout en essayant de répon-
dre à vos besoins relatifs 
aux Services Sociaux.

Il s’agit de la prestation la plus véritable et distinctive du Service Social de 
Base, en vertu duquel, vous pouvez compter sur l’appui et sur une relation 
du soutien  d’un/e assistant/e social/e et des autres professionnels qui vous 
permet de contraster votre situation, vous accompagner  à la prise de déci-
sion et forcer les changes  et faciliter l’acquisition ou le développement des 
capacités de base pour que vous puissiez développer votre projet de vie 
avec autonomie.  

L’ASSISTANT/E SOCIAL/E, sur la base d’évaluation des besoins qu’il/elle réa-
lise, il/elle élaborera un diagnostic  de la situation dans la quelle apparaissent 
tant les besoins et les difficultés présentés, et aussi les capacités/ les points 
forts existants et  le réseau d’appui disponible. 

Quand le diagnostic réalisé vous permet, vous  pouvez participer, avec 
L’ASSISTANT/E SOCIAL/E à élaborer un PLAN D’ATTENTION PERSONALISÉ  
dans lequel ils seront refletés les objectifs à atteindre, les actions à réaliser et 
les ressources personnelles, soit d’appui ou de service  qu’ils se considérent 
important pour surmonter les situations/problèmes que vous pouvez soufrir. 
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5   Conseil legal
L’accés à ce service exige une évaluation de la part de l’assistant/e social/e. 
C’est un service reçu par une AVOCATE et destiné à toute personne qui a 
besoin de l’information et l’orientation légale à cause d’être devant des situa-
tions ayant des aspects légaux de certain complexité (séparations, expulsion 
du domicile, garde des enfants, incapacités des personnes de la famille…) 

4   Service d’intervention socio- 
educative et psycho-sociale 

Ce service consiste en un ensemble des prestations relationnelles du soutien 
socioéducatif et/ou psychosocial- soit de caractère individuel, familial et/ou 
de groupe, qui  peuvent être réalisé  tant au domicile de famille (éducation 
ménager, intervention familiale de base) que à l’entourage communautaire 
(éducation de rue, intermédiation socioculturel).

Ses objectifs en relation avec les usagers sont principalement les suivants: 
a) acquérir et développer les capacités (comportements, aptitudes, connais-
sances, critères, modèles, compétences) personnels, familiales ou de grou-
pe, qui favorisent leur épanouissement autonome, leur inclusion social et la 
vie en commun convenable dans l’entourage familial ou communautaire ; 
b) changer des habitudes, conduites, perceptions, sentiments et comporte-
ments, qui sont inadéquats avec d’autres plus adaptés.

6     Prestations economiques: 
aides sociale d’urgence (aes) et aides  
municipales non-periodiques (amnp)

Les AES sont des aides économiques non-pé-
riodiques destinées aux personnes ayant des 
ressources insufisantes pour répondre aux 
dépenses spécefiques (logement, maintenance 
et équipement du domicile, besoins primai-
res…), de caractère ordinaire ou extraordinaire, 
indispensable pour prévenir, éviter ou attenuer 
des situations d’exclusion sociale.
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7   Appartement d’acceuil
Ce service offre un logement aux personnes qui ont besoin d’un séjour de 
courte durée afin de faire face au manque de logement dérivé d’une situa-
tion d’urgence sociale ou pour besoin de supérer une situation de violence 
domestique.

Les AMNP sont des aides extraordinaires non-pé-
riodiques de caractère économique destinées à 
répondre aux besoins spécifiques de toute per-
sonne qui manque des ressources économiques 
suffisantes pour y faire face.

L’accés à ces prestations économiques sera 
determiné par l’accomplissement des conditions 
spécifiques considérées pour chaque prestation.

8   Service de  promotion de la partici-
pation et l’inclusion sociale 

9   Service d’attention de jour et de nuit
Il s’agit d’un service de basse exigence et d’usage temporaire qui a pour but 
de satisfaire les besoins de base en offrant aux personnes qui se trouvent en 
situation d’exclusion sociale un endroit pour pouvoir se protèger, se laver, 
manger et passer la nuit.

Service de promotion de la participation et l’inclusion sociale. Ce service 
promouvoit la participation organisée de la communauté afin de réussir les 
finalités propres du système Basque des Services Sociaux  et aussi faire face 
aux besoins susceptibles d’être acceuillé de la part des responsables des 
Services Sociaux. Nous collaborons avec le tissu ASSOCIATIF de la munici-
palité à travers le support technique, la cession d’utilisation des locaux et la 
concession des subventions et aides aux entités du troisième secteur.
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   Gestion de la loi de dépendance10
Le Service Social de base est chargé de faire les démarches pour l’évaluation 
de la dépendance des personnes enregistrées aux registres de la mairie de la 
municipalité. La reconnaissance de la condition de la personne dépendante 
donne la possibilité d’avoir accés à une serie des ressources et des prestations 
du système. Par la suite, nous vous présentons les plus importants:

RESSOURCES ET PRESTATIONS 
D’ATTENTION PRIMAIRE 

Service d’aide a domicile  
C’est un service de nature assistantiel  et préventif destinés à aider les usagers 
en situation de dépendance, ou de risque de dépendance, à demeurer à leur 
domicile, en les offrant une aide d’attention ménagère et personelle qui offre 
la possibilité d’épanouissement dans leur propre domicile et leur intégration 
dans l’entourage communautaire, en évitant les situations d’isolement.

Service d’attention de nuit
Le service d’attention de nuit offre aux personnes âgées en risque de 
dépendance ou en situation de dépendance, un endroit où elles peuvent 
se rendre pendant le jour et auquel elles reçoivent un appui de basse 
intensité lié à leurs besoins d’attention.

Tele-assistance
Le service tele-assistance permet aux usagers, à travers de 
la ligne téléphonique et grâce à un équipement de commu-
nication et informatique spècifique, de disposer d’un service 
d’attention permanente, 24 heures sur 24 heures et durant tous les jours de 
l’année, réalisé par des personnes formées pour répondre correctement aux 
situations de besoin social d’urgence. 
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Appartements sous tutelle 
C’est un service que nous offrons en tant qu’une alternative de logement et de 
vie en commun qui a pour but que la personne âgée en situation de dépen-
dance (grade I) peut pouvoir suivre la vie en commun dans l’entourage de la 
municipalité de Getxo sans avoir besoin d’internement, avec un style de vie le 
plus similaire à son ambiance habituel. 

Service d’appui aux personnes chargée du soins  
des personnes âgées 
Ce service offre aux personnes chargées des soins qui font partie du 
réseau socio-familial du soutien des personnes en risque ou en situation 
de dépendance, la possibilité d’acquérir des connaissances, conduites et 
compétences en matière de soins et d’auto-soins. Ces objectifs sont:

a) Favoriser une amélioration de la qualité des soins offerts par les person-
nes chargées des soins.

b) Favoriser une amélioration de la qualité de vie des personnes principales  
chargées des soins principaux.

c) Favoriser la coresponsabilité des autres personnes chargées des soins.

d) Favoriser l’acquisition des connaissances, conduites et compétences des 
soins et auto-soins. 

Le PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT des personnes âgées prétend 
de  répondre aux besoins de compagnie des personnes âgées qui vivent 
seules moyennant l’accompagnement d’une personne volontaire.

Le SERVICE DE REPOS est orienté à la famille qui prend soins et qui cohabite 
avec une personne en risque ou en situation de dépendance. Il offre la possi-
bilité de que la personne chargée du soins non professionnelle peut disposer 
du temps pour lui même pendant que la personne dépendante est supervi-
sée par des professionnels qualifiés.

Au moyen des COURS DE FORMATION il est prétendu doter aus personnes 
chargée du soins des peronnes dépendantes des connaissances théoriques 
et pratiques et des outils pour pouvoir faire face aux divers besoins qui peu-
vent surgir durant le travail du soins et qui peuvent garantir une meilleure 
attention.
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RESSOURCES ET PRESTATIONS 
D’ATTENTION SECONDAIRE

Le centre du jour
Le centre du jour  offrent  une attention intégrale durant la période diurne 
pour les personnes en risque ou en situation de dépendance, ayant pour 
but d’améliorer et maintenir le meilleur niveau possible d’autonomie person-
nelle et soutenir aux familles ou personnes chargée des soins.

Le centre residentiel  
Le centre residentiel offre une atten-
tion intégrale et continue durant la 
période diurne et nocturne aux per-
sonne en situation de dépendance qui 
manque de l’autonomie fonctionnelle.

La prestation economique 
La prestation economique pour les soins dans l’entourage familial est desti-
née à contribuer à rembourser les dépenses dérivées de l’attention prêtée 
par la personne chargée du soins  non-professionelle, qui peut être recon-
nue seulement si les conditions d’accés établies sont réunies.

La prestation économique d’assistance personnelle a pour but de contribuer 
au recrutement d’un personnel d’assistance personnelle qui promouvoit 
l’autonomie des personnes en situation de dépendance.
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Autres services et prestations  
que vous pouvez encontrer aux  
services sociaux 
Nous comptons sur trois (NAGU-
SIEN ETXEAK) qui offrent un grand 
programme des activités d’animation 
socioculturelle et autres services 
destinés aux personnes âgées de la 
municipalité. 

Information d’intéret pour les PERSON-
NES IMMIGRANTES qui résident à 
Getxo. Le programme ELKARGUNE est 
chargé des actions orientées spécia-
lement à l’acceuil dans la municipalité 
(il existe une brochure spécifique). En 
plus, sur la page web www.kaixo-
getxo.net vous pouvez trouver des 
informations globales sur les ressour-
ces disponibles pour les résidents de 
Getxo. La page est disponible en 7 
langues (langue basque, espagnole, 
anglais, français, chinois, roumaine et 
arabe).

VILLES AMIES AVEC LES PERSONNES 
ÂGÉES–GETXO LAGUNKOIA

GETXO LAGUNKOIA est un projet qui 
prétend de faire les pas necéssaires 
pour rendre GETXO une ville amie avec 
les personnes âgées. Il s’agit d’un projet 
de construction de la ville, qui requiert 
un mise au point municipal  transversal 
et la participacion de la citoyenneté .
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Ou pouvez-vous nous encontrer?
Nous comptons sur 3 sièges auxquels vous pouvez s’adresser selon la zone 
d’inscription aux registres de la mairie /résidence:

Horaire d’attention au public: du lundi à vendredi de 8:00 à 14.00h

Si vous avez des difficultés en matière de la langue, nous disposons de 
DUALIA, un service de traduction simultanée à la majorité des langues 
étrangéres parlées à Euskadi.

Service  Social de Base Algorta - Neguri
Rue Urgull, sans numéro, 1er étage
T: 94 4660101      
F: 94 4660155
 
Service Social de Base Romo - Las Arenas
Rue Monte Gorbea, 10, angle Gobelaurre
T: 94 4660153    
F: 94 4660155

Service Social de Base Andra Mari
Rue Puerto Orduña, 16
T: 94 4660130    
F: 94 4660155

ALGORTA - NEGURI 
Rue Urgull, sans numéro, 

1er étage

ROMO - LAS ARENAS 
Rue Monte Gorbea, 10, 

angle Gobelaurre

GETXO - ANDRA MARI 
Rue Puerto Orduña, 16

Courrier électronique: gizartez@getxo.eus  
Ce guide des ressources a été publié en 2017.
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Vous pouvez consulter le guide des prestations et  
des services en autres langues sur la page web  
getxo.eus/guiarecursos


