
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie 

DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 

Le CLIC, financé par le Conseil départemental, accueille, informe et oriente les personnes de plus de 60 ans, les 

aidants familiaux et professionnels. 

 Le CLIC vous informe sur les dispositifs existants : 

Les services d’aide à domicile du territoire 

Les soins infirmiers/médecins/kinésithérapeutes/pharmacies 

Les établissements d’accueil : résidence-autonomie, EHPAD 

Les solutions de transport et aides à la mobilité 

Les dispositifs d’amélioration de l’habitat 

Les solutions de répit pour les aidants familiaux 

Les aides financières 

Les actions collectives proposées sur le territoire… 

   Pour toute demande d’informations, le CLIC est joignable par téléphone ou vous accueille  dans ses  

   locaux. Il vous guide et vous oriente vers les dispositifs les plus adaptés à vos besoins individuels et  

   vous accompagne dans les démarches nécessaires à leur mise en place. 

 

Le CLIC peut évaluer l’ensemble de vos besoins, par une visite à domicile, et vous propose un plan d’aide 

personnalisé vous orientant vers les dispositifs adaptés pour une prise en charge globale coordonnée. 

Le CLIC vous accompagne dans toutes les démarches nécessaires à sa mise en place. 

 

 

DES ACTIONS COLLECTIVES 

 

Il vous est possible de contacter le CLIC pour connaitre l’ensemble des actions collectives proposées 

(évènements, ateliers, conférences…) mais aussi de nous transmettre vos besoins et vos souhaits d’actions. Le 

CLIC recueille les besoins territoriaux pour leur organisation et sollicite ses partenaires pour leur mise en place 

sur l’ensemble des communes demandeuses. Si aucun de ses partenaires ne propose l’une des actions deman-

dées, le CLIC se charge de porter l’action et tente d’obtenir des financements pour sa réalisation.  

 

 

UN OBSERVATOIRE DES BESOINS 

Le CLIC détient un rôle d’observatoire des besoins et communique au Conseil départemental les leviers et 

les freins repérés sur le territoire. Il peut être à l’origine de groupes de travail avec l’ensemble des acteurs du 

secteur de la gérontologie, afin de trouver ensemble des réponses aux besoins repérés. 
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