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MODULE 1 

LE CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

 DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

 

. 



A. Le territoire de l’Association. 
 

1. Les caractéristiques du territoire d’intervention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire d’intervention couvre 139 communes, réparties sur 5 intercommunalités : 

AIGUEPERSE 
ARS LES FAVETS 
ARTONNE 
AUBIAT 
AYAT SUR SIOULE 
BAS ET LEZAT 
BEAUMONT LES RANDAN 
BEAUREGARD-VENDON 
BIOLLET 
BLOT L'EGLISE 
BROMONT LAMOTHE 
BUSSIERES 
BUSSIERES ET PRUNS 
BUXIERES SOUS MONTAIGUT 
CELLULE 
CHAMPS 
CHANAT LA MOUTEYRE 
CHAPDES BEAUFORT 
CHAPPES 
CHAPTUZAT 
CHARBONNIERES LES VARENNES 
CHARBONNIERES LES VIEILLES 
CHARENSAT 
CHATEAU SUR CHER 
CHATEAUNEUF LES BAINS 
CHATEL GUYON 
CHAVAROUX 
CISTERNE LA FORET 
CLERLANDE 
COMBRAILLES 
COMBRONDE 
CONDAT EN COMBRAILLE 
DAVAYAT 
DURMIGNAT 
EFFIAT 
ENNEZAT 
ENTRAIGUES 
ENVAL 
ESPINASSE 
FERNOËL 

GIAT 
GIMEAUX 
GOUTTIERES 
JOZERAND 
LA CELETTE 
LA CELLE 
LA CROUZILLE 
LA GOUTELLE 
LA MOUTADE 
LANDOGNE 
LAPEYROUSE 
LE CHEIX SUR MORGE 
LE QUARTIER 
LES ANCIZES COMPS 
LES MARTRES D'ARTIERE 
LES MARTRES SUR MORGE 
LISSEUIL 
LOUBEYRAT 
LUSSAT 
ESPINASSE 
FERNOËL 
GIAT 
GIMEAUX 
GOUTTIERES 
JOZERAND 
LA CELETTE 
LA CELLE 
LA CROUZILLE 
LA GOUTELLE 
LA MOUTADE 
LANDOGNE 
LAPEYROUSE 
LE CHEIX SUR MORGE 
LE QUARTIER 
LES ANCIZES COMPS 
LES MARTRES D'ARTIERE 
LES MARTRES SUR MORGE 
LISSEUIL 
LOUBEYRAT 
LUSSAT 

MALAUZAT 
MALINTRAT 
MANZAT 
MARCILLAT 
MARSAT 
MENAT 
MENETROL 
MIREMONT 
MONS 
MONTAIGUT EN COMBRAILLE 
MONTCEL 
MONTEL DE GELAT 
MONTFERMY 
MONTPENSIER 
MOUREUILLE 
MOZAC 
NEUF EGLISE 
PESSAT VILLENEUVE 
PIONSAT 
PONTAUMUR 
PONTGIBAUD 
POUZOL 
PROMPSAT 
PULVERIERES 
PUY SAINT GULMIER 
QUEUILLE 
RANDAN 
RIOM 
ROCHE D'AGOUX 
SAINT AGOULIN 
SAINT ANGEL 
SAINT AVIT 
SAINT BEAUZIRE 
SAINT BONNET PRES RIOM 
SAINT CLEMENT DE REGNAT 
SAINT ELOY LES MINES 
SAINT ETIENNE DES CHAMPS 
SAINT GAL SUR SIOULE 
SAINT GENES DU RETZ 
SAINT GEORGES DE MONS 

SAINT GERVAIS D'AUVERGNE 
SAINT HILAIRE DE PIONSAT 
SAINT HILAIRE LA CROIX 
SAINT HILAIRE LES MONGES 
SAINT IGNAT 
SAINT JACQUES D'AMBUR 
SAINT JULIEN LA GENESTE 
SAINT LAURE 
SAINT MAIGNER 
SAINT MAURICE DE PIONSAT 
SAINT MYON 
SAINT OURS LES ROCHES 
SAINT PARDOUX 
SAINT PIERRE LE CHASTEL 
SAINT PRIEST BRAMEFANT 
SAINT PRIEST DES CHAMPS 
SAINT QUINTIN SUR SIOULE 
SAINT REMY DE BLOT 
SAINT SYLVESTRE PRAGOULIN 
SAINTE CHRISTINE 
SARDON 
SAURET BESSERVE 
SAYAT 
SERVANT 
SURAT 
TEILHEDE 
TEILHET 
THURET 
TRALAIGUES 
VARENNES SUR MORGE 
VENSAT 
VERGHEAS 
VILLENEUVE LES CERFS 
VILLOSANGES 
VIRLET 
VITRAC 
VOINGT 
VOLVIC 
YOUX 
YSSAC LA TOURETTE 



 

La superficie du territoire couvert par le CLIC Riom Limagne Combrailles implique de longs temps 
de trajet, même si chaque professionnel tente, autant que possible, de rassembler les visites par 
secteur. 
 

2. Les caractéristiques de la population du territoire d’intervention. 
 

INSEE 2016 Population totale Plus de 60 ans Communautés de communes 

Aigueperse 2720 950 Plaine Limagne 

Les Ancizes-Comps 1568 538 Combrailles Sioule et Morge 

Ars-les-Favets 225 66 Pays de Saint-Eloy 

Artonne 890 244 Plaine Limagne 

Aubiat 882 200 Plaine Limagne 

Ayat-sur-Sioule 147 63 Pays de Saint-Eloy 

Bas-et-Lezat 326 61 Plaine Limagne 

Beaumont-lès-Randan 289 80 Plaine Limagne 

Beauregard-Vendon 1172 201 Combrailles Sioule et Morge 

Biollet 334 126 Pays de Saint-Eloy 

Blot-l'Église 403 117 Combrailles Sioule et Morge 

Bromont-Lamothe 974 255 Chavanon Combrailles et Volcans 

Bussières 93 34 Pays de Saint-Eloy 

Bussières-et-Pruns 438 81 Plaine Limagne 

Buxières-sous-Montaigut 238 62 Pays de Saint-Eloy 

La Celle 86 36 Chavanon Combrailles et Volcans 

La Cellette 170 65 Pays de Saint-Eloy 

Chambaron-sur-Morge 1713 330 Riom Limagne Volcans 

Champs 396 80 Combrailles Sioule et Morge 

Chanat-la-Mouteyre 948 255 Riom Limagne Volcans 

Chapdes-Beaufort 1079 256 Chavanon Combrailles et Volcans 

Chappes 1667 310 Riom Limagne Volcans 

Chaptuzat 493 126 Plaine Limagne 

Charbonnières-les-Varennes 1698 320 Riom Limagne Volcans 

Charbonnières-les-Vieilles 1079 264 Combrailles Sioule et Morge 

Charensat 508 225 Pays de Saint-Eloy 

Châteauneuf-les-Bains 308 112 Combrailles Sioule et Morge 

Château-sur-Cher 77 39 Pays de Saint-Eloy 

Châtel-Guyon 6155 1846 Riom Limagne Volcans 

Chavaroux 470 83 Riom Limagne Volcans 

Le Cheix 641 205 Riom Limagne Volcans 

Cisternes-la-Forêt 466 135 Chavanon Combrailles et Volcans 

Clerlande 552 90 Riom Limagne Volcans 

Combrailles 217 61 Chavanon Combrailles et Volcans 

Combronde 2182 534 Combrailles Sioule et Morge 

Condat-en-Combraille 430 174 Chavanon Combrailles et Volcans 

La Crouzille 268 96 Pays de Saint-Eloy 

Davayat 603 147 Combrailles Sioule et Morge 

Durmignat 199 83 Pays de Saint-Eloy 

Effiat 1113 300 Plaine Limagne 

Ennezat 2485 648 Riom Limagne Volcans 



 

Entraigues 655 167 Riom Limagne Volcans 

Enval 1471 398 Riom Limagne Volcans 

Espinasse 293 119 Pays de Saint-Eloy 

Fernoël 130 71 Chavanon Combrailles et Volcans 

Giat 826 355 Chavanon Combrailles et Volcans 

Gimeaux 401 118 Combrailles Sioule et Morge 

La Goutelle 622 181 Chavanon Combrailles et Volcans 

Gouttières 352 127 Pays de Saint-Eloy 

Jozerand 555 102 Combrailles Sioule et Morge 

Landogne 237 76 Chavanon Combrailles et Volcans 

Lapeyrouse 565 195 Pays de Saint-Eloy 

Lisseuil 118 35 Combrailles Sioule et Morge 

Loubeyrat 1297 293 Combrailles Sioule et Morge 

Lussat 919 245 Riom Limagne Volcans 

Malauzat 1137 262 Riom Limagne Volcans 

Malintrat 1132 222 Riom Limagne Volcans 

Manzat 1369 418 Combrailles Sioule et Morge 

Marcillat 280 62 Combrailles Sioule et Morge 

Marsat 1322 388 Riom Limagne Volcans 

Les Martres-d'Artière 2178 403 Riom Limagne Volcans 

Martres-sur-Morge 667 118 Riom Limagne Volcans 

Menat 554 214 Pays de Saint-Eloy 

Ménétrol 1631 483 Riom Limagne Volcans 

Miremont 300 126 Chavanon Combrailles et Volcans 

Mons 537 103 Plaine Limagne 

Montaigut 987 382 Pays de Saint-Eloy 

Montcel 487 87 Combrailles Sioule et Morge 

Montel-de-Gelat 443 157 Chavanon Combrailles et Volcans 

Montfermy 227 49 Chavanon Combrailles et Volcans 

Montpensier 445 103 Plaine Limagne 

Moureuille 346 85 Pays de Saint-Eloy 

Chambaron sur Morge 1713 330 Riom Limagne Volcans 

Mozac 3899 1219 Riom Limagne Volcans 

Neuf-Église 294 97 Pays de Saint-Eloy 

Pessat-Villeneuve 656 122 Riom Limagne Volcans 

Pionsat 1100 461 Pays de Saint-Eloy 

Pontaumur 659 277 Chavanon Combrailles et Volcans 

Pontgibaud 755 228 Chavanon Combrailles et Volcans 

Pouzol 276 81 Combrailles Sioule et Morge 

Prompsat 417 106 Combrailles Sioule et Morge 

Pulvérières 406 81 Riom Limagne Volcans 

Puy-Saint-Gulmier 156 51 Chavanon Combrailles et Volcans 

Le Quartier 213 88 Pays de Saint-Eloy 

Queuille 270 56 Combrailles Sioule et Morge 

Randan 1571 487 Plaine Limagne 

Riom 19029 5010 Riom Limagne Volcans 

Roche-d'Agoux 103 39 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Agoulin 334 67 Plaine Limagne 



 

Saint-Angel 410 102 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Avit 242 100 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Beauzire 2141 555 Riom Limagne Volcans 

Saint-Bonnet-près-Riom 2142 399 Riom Limagne Volcans 

Sainte-Christine 131 43 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Clément-de-Régnat 554 126 Plaine Limagne 

Saint-Éloy-les-Mines 3715 1380 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Étienne-des-Champs 140 47 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Gal-sur-Sioule 137 53 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Genès-du-Retz 492 129 Plaine Limagne 

Saint-Georges-de-Mons 1976 647 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Gervais-d'Auvergne 1323 470 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Hilaire-la-Croix 344 86 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Hilaire-les-Monges 96 27 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Hilaire 162 66 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Ignat 880 198 Riom Limagne Volcans 

Saint-Jacques-d'Ambur 274 105 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Julien-la-Geneste 122 49 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Laure 647 93 Riom Limagne Volcans 

Saint-Maigner 192 70 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Maurice-près-Pionsat 369 178 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Myon 469 116 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Ours 1689 449 Riom Limagne Volcans 

Saint-Pardoux 409 128 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Pierre-le-Chastel 430 75 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Priest-Bramefant 868 235 Plaine Limagne 

Saint-Priest-des-Champs 718 272 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Quintin-sur-Sioule 381 115 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Rémy-de-Blot 230 78 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Sylvestre-Pragoulin 1077 311 Plaine Limagne 

Sardon 313 85 Plaine Limagne 

Sauret-Besserve 168 63 Pays de Saint-Eloy 

Sayat 2300 711 Riom Limagne Volcans 

Servant 535 216 Pays de Saint-Eloy 

Surat 567 127 Riom Limagne Volcans 

Teilhède 443 129 Combrailles Sioule et Morge 

Teilhet 297 108 Pays de Saint-Eloy 

Thuret 925 177 Plaine Limagne 

Tralaigues 83 35 Chavanon Combrailles et Volcans 

Varennes-sur-Morge 402 72 Riom Limagne Volcans 

Vensat 500 139 Plaine Limagne 

Vergheas 63 38 Pays de Saint-Eloy 

Villeneuve-les-Cerfs 537 120 Plaine Limagne 

Villosanges 334 136 Chavanon Combrailles et Volcans 

Virlet 271 84 Pays de Saint-Eloy 

Vitrac 345 87 Combrailles Sioule et Morge 

Voingt 33 10 Chavanon Combrailles et Volcans 

Volvic 4429 1036 Riom Limagne Volcans 



 

Youx 918 347 Pays de Saint-Eloy 

Yssac-la-Tourette 380 91 Combrailles Sioule et Morge 

TOTAL 125926 35025   

 

 



 

Les acteurs existants sur le territoire d’intervention 
 

   2018 2019 

   Nombre de lits Nombre d’ETP Nombre de lits Nombre d’ETP 

ETABLISSEMENTS DE 
SOINS 

Centres hospitaliers*     

Avec service gériatrie      

dont urgence gériatrique 0  0  

dont court séjour 75  75  

dont consultation mémoire 30  30  

dont hôpital de jour 0  0  

dont onco-gériatrie 0  0  

dont psycho-gériatrie 0  0  

dont gériatrie palliative 0  0  

Avec service néphrologie-hémodialyses     

Avec service social  2.5  2.5 

Infirmière PAERPA  1  1 

Hospitalisation à domicile (HAD)*     

Soins de suite et de réadaptation (SSR)* 199    

*Le Centre Hospitalier Guy Thomas à Riom est présent sur le territoire d’intervention du 

CLIC. Les données mentionnées dans le tableau ci-dessus correspondent aux données du CH 

Guy Thomas. 

Le CLIC est amené à travailler avec les autres centres hospitaliers du département mais aussi 

avec ceux des départements limitrophes (Vichy, Montluçon, Ussel…). 

*Trois acteurs interviennent dans le cadre de l’Hospitalisation à Domicile sur le 

département : HAD63, HAD AURA, CliniDom. 

* Trois services de Soins de Suite et de Réadaptation sont présents sur le territoire :  

- Centre hospitalier Etienne Clémentel à Enval (40 lits),  

- Centre d’Hospitalisation ALTERIS à Chanat-la-Mouteyre (78 lits), 

- Centre de Médecine Physique et de Réadaptation (CMPR) à Pionsat (81 lits). 



 

   2018 2019 

   

Sur le territoire du 
CLIC 

Hors-territoire 
Sur le territoire du 

CLIC 
Hors-territoire 

SERVICES DE 
MAINTIEN A 
DOMICILE** 

Nombre de SAAD (autorisés CD) 16 10 10 12 

Semaine   10 12 

Week-end et jours fériés   10 12 

Coucher tardif     

Garde de nuit 5  5 3 

Garde de nuit itinérante   1 1 

Transport accompagné des personnes   10 6 

Nombres de services de portage de repas 8  8 3 

dont livraison 5/7 jours   8 3 

dont livraison 6/7 jours     

dont livraison 7/7 jours     

dont liaison chaude     

Nombre de bénéficiaires maximum possible du 
portage de repas   

  

Nombres de services de restaurations collectives     

dont foyers restaurant     

dont résidences-autonomie     

dont EHPAD     

dont ADAPEI     

dont Restaurants municipaux / CCAS 1  1  

Autres     

Transport et sécurité     

Transports adaptés    1 

Téléassistance 0  0 8 

 

 

 

 



 

  2018 2019 

 
 

Sur le territoire du 
CLIC 

Hors-territoire 
Sur le territoire du 

CLIC 
Hors-territoire 

PROFESSIONNELS 
LIBERAUX**** 

Médecins généralistes permanents 92   92   

dont ceux intervenant à domicile         

Infirmiers Diplômés d'Etat (IDE) 99   99   

dont ceux intervenant à domicile         

Cardiologues         

dont ceux intervenant à domicile         

Chirurgien-dentistes 71   71   

dont ceux intervenant à domicile         

Oto-rhino-laryngologiste 1   1   

dont ceux intervenant à domicile         

Géronto-psychiatre 3   3   

dont ceux intervenant à domicile         

Neurologue 0   0   

dont ceux intervenant à domicile         

Audio-prothésistes 8   8   

dont ceux intervenant à domicile         

Ophtalmologues 5   5   

dont ceux intervenant à domicile         

Opticiens 28   28   

dont ceux intervenant à domicile 1   1   

Kinésithérapeutes  90   90   

dont ceux intervenant à domicile         

Psychomotriciens  1   1   

dont ceux intervenant à domicile         

Ergothérapeutes 4   4   

dont ceux intervenant à domicile 4   4   

Pédicure-podologues 18   18   

dont ceux intervenant à domicile         

Orthophonistes 22   22   



 

dont ceux intervenant à domicile         

Pharmacies 44   44   

dont ceux intervenant à domicile         

 

 

  2018 2019 

 
 

Nombre 
d’établissements 

Nombre de places 
Nombre 

d’établissements 
Nombre de 

places 

HEBERGEMENT 

Hébergements permanent         

EHPAD* 23 1706 23 1706 

dont EHPAD avec Unité d'hébergement renforcé (UHR)         

dont EHPAD avec PASA         

dont EHPAD avec Unité d'accueil spécialisé Alzheimer 7 136 7 136 

dont autres         

USLD / SMTI 0 0 0 0 

Famille d'accueil          

Hébergements alternatifs EHPAD         

Hébergement temporaire 4 19 4 19 

Accueil de jour* 1 15 1 15 

Accueil de nuit 0 0 0 0 

Résidences-autonomie 
MARPA 

        

Hébergement complet 3 149 3 149 

Hébergement temporaire     

Accueil de nuit      

Résidences services séniors*****         

 

*15 places sont disponibles, en accueil de jour, sur notre territoire (Accueil de jour associatif « Le Jardin 

d’Aloïs ». D’autres accueillent des personnes de notre territoire et prévoient un transport dont le 

périmètre comprend certaines de nos communes : Les Savarounes à Chamalières et Aulnat. 



 

  2017 2018 

AUTRES 

Clubs ou associations de retraités  104 

Association et club ayant des bénévoles visiteurs au domicile 1 1 

Contrat local de santé 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MODULE 2 

LE CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

 COMME STRUCTURE MEDICO-SOCIALE 

 

 

. 



 

A. Le cadre administratif et juridique de l’Association. 
 

Association Réseau Seniors CLIC Riom Limagne Combrailles 
73 rue Lafayette 63200 RIOM 

Téléphone : 04.73.33.17.64    Fax : 04.73.33.17.62 
Adresse électronique : secretariat@clic-riom.fr 

Site internet : www.clic-riom.fr 
Date d’ouverture en tant que CLIC : 18/02/2003 

Liste des membres du Conseil d’Administration :  membres de droit 

 membres élus  membres bureau 

Organe représenté NOM Prénom Fonction occupée  Siège occupé au bureau 

Conseil départemental POURCHON Alexandre Vice-Présidente Conseil départemental  

Canton de Riom PERRET Jean-Philippe Conseiller départemental  

Canton de Riom FLORI-DUTOUR Stéphanie Conseillère départementale  

Canton de St-Eloy DAFFIX-RAY Pierrette Conseillère départementale  

Canton de St-Eloy DUMAS Laurent Conseiller départemental  

Canton d'Aigueperse BOILON Claude Conseiller départemental  

Canton d'Aigueperse CUZIN Catherine Conseillère départementale  

Canton de Châtel-Guyon CHAUVIN Lionel Conseiller départemental  

Canton de Châtel-Guyon MALTRAIT Anne-Marie Conseillère départementale Secrétaire adjointe 

Canton de Saint-Georges-de-Mons BONNET Grégory Conseiller départemental  

Canton de Saint-Georges-de-Mons RAINEAU Clémentine Conseillère départementale  

ARS Auvergne Rhône-Alpes     

CARSAT Auvergne MORICE-KIEFFER Sophie Administrateur CARSAT  

MSA    

RSI MAZAL Henri Administrateur CARSAT Membre  

ANGDM     

Mutualité du Puy-de-Dôme RAYNAUD Frédéric 
Directeur général Mutualité Française 

Auvergne 
 

Centre Hospitalier Guy Thomas    

Interco Combrailles Sioule et Morge PERROCHE  Paulette Elue  intercommunalité Vice-Présidente 

Interco Pays de Saint-Eloy GAUMET Jérôme Elu intercommunalité  

Interco Plaine Limagne CHASSAIN Didier Elu intercommunalité  



 

Interco Chavanon Combrailles et Volcans RABAT Jean-Louis Elu intercommunalité  

Interco Riom Limagne et Volcans GRENET Michèle Elue  intercommunalité Vice-Présidente 

CCAS Châtel-Guyon CACERES Marie Elue CCAS Secrétaire  

CCAS Charbonnières-les-Varennes CHANSARD Gérard Président CCAS Vice-Président 

CCAS Les Ancizes Comps COURTADON Hélène Elue CCAS  

CCAS Blot l’Eglise BATHIARD Marie-France Elue CCAS  

CCAS Saint-Laure THIBAULT-GIVRY Eliane Elue CCAS Membre  

APAMAR VENTALON Jean-Pierre Responsable service d’aide à domicile  

EHPAD Villa Claudine CLARENC Maryse Directrice EHPAD  

CIAS Combrailles Sioule et Morge FREJAT Anne Responsable CIAS  

NOVAVIE ANDRE Véronique Responsable service d’aide à domicile  

SIAD de Riom Limagne RAMBAUX Chantal Elue Riom  

Membre adhérent qualifié LYAN Pierre Maire Thuret Président 

Membre adhérent qualifié RIBEROLLES Suzanne Membre adhérent qualifié Membre 

CODERPA = CDCA JACOB Gilberte Membre CDCA Trésorière 

UDAF 63 BARRAUD René Administrateur UDAF Trésorier adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.  Les moyens matériels. 
 

1. Les locaux. 
 

Le CLIC dispose de locaux indépendants, d’une superficie de 122 m² et occupe 8 bureaux. Les locaux 

permettent des entretiens particuliers et l’accueil du public, sauf pour les personnes à mobilité réduite. 

Les locaux permettent la tenue de réunions de travail, en présence de 10 personnes maximum. 

Quand ce nombre maximum est dépassé, le CLIC demande une mise à disposition de salles à la maison 

des associations ou auprès de ses partenaires. 

 

2. Les moyens informatiques. 
 

Le CLIC dispose de matériel informatique, avec un réseau Internet et un logiciel de gestion de son activité 

« Logiclic.net ». 

Dans le cadre de la MAIA, l’outil informatique utilisé s’appelle « Mes Patients ».  

Depuis 2018, les salariés de l’association utilisent également la messagerie sécurisée « MonSisra ». 

 
 

3. Les autres moyens. 
 

L’Association dispose de quatre véhicules de service (2 véhicules CLIC, 1 véhicule MAIA, 1 véhicule 

ERAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Conventions 2019. 
 

N° Partenaire Intitulé de la convention Date de début Date de fin 
1 CARSAT Convention pluriannuelle de financement des CLIC 2019-

2020 
2019 2020 

2 CARSAT Avenant 2019, financement 2019 du CLIC 2019 2020 

3 ARSEPT Convention de partenariat ateliers 2019 2020 
 reconduction tacite 

4 CONSEIL DEPARTEMENTAL ERAD 2019 2020 

5 CONSEIL DEPARTEMENTAL INFODOME 63 2019 2020 

6 OPHIS Charte d'engagements des partenaires dans la gestion sociale 
des logements adaptés pour personnes agées PIONSAT 

13-juin-19 2022 

7 FEPEM Avenant 2019 à la convention du 9 juin 2016  21/05/2022 

8 ASSOCIATION FRANCAISE DES 
AIDANTS 

Convention de partenariat pour la mise en place d'une 
session de formation des aidants 

2019  

9 CPOM Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2018 2021 

10 CONSEIL DEPARTEMENTAL Soutien aux proches aidants de personnes âgées ou 
personnes en situation de handicap 

2019 2019 

11 CONSEIL DEPARTEMENTAL Analyse des pratiques professionnelles et prévention des 
risques au travail 

2019 2019 

12 CIAS RLV Convention de formation ERAD 2019 tacite reconduction 

13 CONSEIL DEPARTEMENTAL SECTION IV CNSA, CONFORTER LA DIFFUSION DE 
L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION ENVERS LES 

AIDANTS 

01/01/2019 31/12/2019 

14 ARS MAIA 01/01/2017 31/12/2019 

16 Conférence des Financeurs AID'EN CUISINE 30/09/2019 29/01/2020 

17 CONSEIL DEPARTEMENTAL Soutien aux proches aidants de personnes âgées ou 
personnes en situation de handicap 

01/01/2019 31/12/2019 

18 Conférence des Financeurs DECOUVERTE NATURE SENIORS EN LIMAGNE COMBRAILLES 01/01/2019 14/02/2020 

19 Conférence des Financeurs JARDIN THERAPEUTIQUE 01/01/2019 14/02/2020 

20 Conférence des Financeurs NOUS AUSSI ON CLIQUE 01/01/2019 31/12/2019 

21 Conférence des Financeurs ATELIER MÉMOIRE 01/01/2019 31/12/2019 

22 Conférence des Financeurs SEMAINES BLEUES INTERCOMMUNALES 01/01/2019 14/02/2020 

23 Conférence des Financeurs AQUAFORME 01/01/2019 14/02/2020 

24 Conférence des Financeurs CONSEILS NUTRITION EN APPLICATION 01/01/2019 14/02/2020 

25 Conférence des Financeurs ESCAPE GAME 01/01/2019 31/12/2019 

26 Conférence des Financeurs RELAXOLOGIE 01/01/2019 14/02/2020 

27 Conférence des Financeurs AIDANTS PARLONS-EN 01/01/2019 14/02/2020 

28 Conférence des Financeurs SPORT A TOUS LES AGES DE LA VIE 01/01/2019 31/12/2019 

29 Conférence des Financeurs ATELIERS SOCIO-ESTHETIQUES 01/01/2019 31/12/2019 



 

30 SENIORS COMPAGNIE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 01/01/2019 31/12/2019 

31 CIAS CSM ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 01/01/2019 31/12/2019 

32 CIAS PSE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 01/01/2019 31/12/2019 

33 CIAS RLV ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 01/01/2019 31/12/2019 

34 CIAS CCV ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 01/01/2019 31/12/2019 

35 Conférence des Financeurs ESPACE ACTIVITES SENIORS 01/01/2019 14/02/2020 

36 CONSEIL DEPARTEMENTAL AVENANT N°1  Modifiant la convention 2019 du CPOM 2018-
2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C. Les compétences humaines. 
 

1. Etat du personnel en 2019. 

Qualification professionnelle initiale 
(une seule ligne par personne) 

% 
ETP 

Missions assurées 

Statuts 
 

Salarié 
(S) 

Mis à dispo 
(M) 

Bénévoles 
(B) 

Vacataires 
(V) 

Actions 
individuelles 

Actions 
collectives 

(Groupes de 
travail, actions 
de prévention 

et d’éducation) 

Gestion 
admin. 

A
c
c
u
e
i
l 

E
v
a
l
u
a
t
i
o
n 

S
u
i
v
i 

C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n 

Secteur 
Préciser la 

qualification 
Fonction 

 
Social et Médico-

social 

DIET Sophie 
Référente Médico-Sociale et Evaluatrice PAP CARSAT 

IDE 
100 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ S/CDI 

LADAVIERE 
Laurence 

Gestionnaire de cas 
Coordonnatrice de Santé 

100 ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ S/CDI 

FAVA Magali 
Gestionnaire de cas 

Conseillère en Economie Sociale Familiale 
100 ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ S/CDI 

 

LASSALAS Audrey 
Evaluatrice PAP CARSAT et Référente Prévention Santé 

Assistante sociale 
70 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ S/CDI 

BRUNATI Blanche 
Evaluatrice PAP CARSAT et Référente Prévention Santé 

Assistante sociale 
Remplacement d’Audrey LASSALAS du 01/10/18 au 09/09/2019 

70 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ S/CDD 

ALBINET Marine 
Référente Médico-Sociale et Référente ERAD 

Assistante sociale 
100  ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ S/CDI 

Gestion et 
Administration 

GARRY Anne 

Responsable Coordonnatrice de l’Association 
Pilote local MAIA 

Master Droit et Administration du Secteur Sanitaire et Social 
Responsable depuis le 20 juillet 2015 

Pilote depuis le 1er janvier 2017 

50 
50 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ S/CDI 

Secrétariat COTO Charlène 
Assistante de Direction 
Assistante de Direction 

100 ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ S/CDI 

 

Financement Conseil Départemental – dispositif CLIC 

Financement ARS – dispositif MAIA 

Financement PAP Carsat 



 

 

 

2. Formations suivies par le personnel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intitulé 

 
Dates 

ALBINET 
Marine 

BONNET-
FAVA Magali 

COTO 
Charlène 

DIET Sophie GARRY Anne LADAVIERE 
Laurence 

LASSALAS 
Audrey 

Soutenir la démarche d’accompagnement aux soins 
palliatifs 

17/01, 05 et 06/02, 
11/03, 09/09/19 

 x    x  

Salariés : liberté de choisir son avenir professionnel 13/03/19 
 

x x 
 

 x  

Les Assises du Vieillissement 21 et 22/03/19 x x x x x x  

Les pathologies neurodégénératives 8,9,10/04/19 et 
20/05/19 

x x  x  x  

Assises en santé sexuelle 23/05/19  x      

Politiques de prise en charge du vieillissement 05/12/19  x      

Formation des aidants familiaux 14  et 15/02/19    x    

Formation outil SIREVA 27, 28, 29/11/119    x    

Conduire une action collective 07, 24/05/19 et  
07/06/19 

   x    

Lien ville/hôpital 11 et 12/03/19 x x  x  x  

Sexualité des publics empêchés 23/05/19      x  

Violences sexuelles d’hier et d’aujourd’hui 19/09/19      x  

75ème journée de la société de gérontologie Centre-
Auvergne 

07/06/19      x  

Le refus de soin 21/06/19      x  

Evaluation d’une action 31/01, 14/02, 05/03/19 x       

Sessions MDPH  x x x x  x  

Webconférence sur l’emploi direct 13/05/19 x       

Aide sociale 09/09/19 x       



 

 

3. Organigramme hiérarchique de l’association au 31/12/2019. 
 

 
4. Accueil des stagiaires 

NOM Prénom Date de début de stage Date de fin de stage Formation Organisme de formation 
AUBERGER  Anaïs 03/12/2018 25/01/2019 Licence pro Métiers de la Santé, 

prévention et éducation 

Lycée Sidoine Apollinaire  

CLERMONT-FERRAND 

BAYERON Yohan 03/06/2019 07/06/19 Stage pratique en entreprise Aformac 

CLERMONT-FERRAND 

BAYSSAC Morgane 15/04/2019 24/05/2019 Master DASSS Université Clermont Auvergne  

CLERMONT-FERRAND 

BERAIN Blanche 20/05/2019 05/07/2019 BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire  

CLERMONT-FERRAND 

DEBAS Sarah 07/10/2019 29/11/2019 DECESF Lycée Sidoine Apollinaire  

CLERMONT-FERRAND 
GEAIX  Manon 11/02/2019 01/03/2019 1ère année DUT Carrières 

Sociales 

IUT du Limousin  

GUERET 

GUILLEMINAULT Audrey 13/05/2019 28/06/2019 1ère année BTS ESF Lycée Sidoine Apollinaire  

CLERMONT-FERRAND 

KASPRZAK Maryam  04/03/2019 22/03/2019 

 

DUE SAPAD Université de Franche-Comté 

BESANCON 

LUCAGNE Laurence 04/03/2019 

01/04/2019 

08/03/2019 

05/04/2019 

DU Gestion de Cas Université Claude Bernard LYON 

MARTIN Alexis 02/12/2019 31/01/2020 2ème année BTS SP3S Lycée Sidoine Apollinaire  

CLERMONT-FERRAND 

SCLAFERT Laure 04/02/2019 08/03/2019 1ère année IFSI IFSI 

CLERMONT-FERRAND 

TEULIERES Angélique 

 

09/12/2019 14/02/2020 DECESF Lycée Sidoine Apollinaire 

CLERMONT-FERRAND 



 

 

D. La technicité du CLIC. 

 

1. Information, bases de données. 
 
Une base de données répertoriant les établissements et services du territoire est mise à 
disposition des usagers et utilisée par les professionnels de l’association et partenaires. La mise 
à jour de celle-ci reste très complexe au regard de l’étendue du territoire d’intervention, 
multipliant les services existants. Il n’est pas toujours évident d’obtenir les informations 
nécessaires à sa mise à jour. 
 
Il en est de même pour la base des données tenue pour les professionnels de santé libéraux. 
 
L’association dispose de plusieurs abonnements permettant de mettre à disposition de son 
personnel et des partenaires, une base documentaire, avec les revues ASH, Doc’Alzheimer, 
Gérontoscopie, la Gazette Santé Social, La Montagne. 
 

2. L’accueil du public. 
 

a. Le fonctionnement du CLIC en 2019. 

 
Horaires et jours d’ouverture et d’accueil du public (accueil physique et téléphonique) : 

Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Le vendredi de 09h00 à 13h00. 

 
 

b. Les contacts  

❖ (=toute requête adressée au CLIC par un professionnel ou un usager (par téléphone, 

courrier, visite…), concernant soit une question d’ordre général, soit une personne âgée 

n’ayant pas de dossier ouvert au CLIC). 

❖ Le CLIC utilise le logiciel Logiclic pour saisir toutes les demandes et réponses apportées. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Procédure de traitement de la première demande d’un usager- Association réseau seniors-CLIC Riom Limagne Combrailles 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende

Contacte le demandeur pour compléter les 

informations sur la situation 

Personne âgée s’opposant à un 

accompagnement 

 

Orientation de la situation en Commission Maintien à Domicile Fragile par une 

fiche saisine adressée à Anne GARRY 

 

Situation ne relevant pas de 

la gestion de cas 

CMADF : présentation de la situation en commission et entrée en gestion 

de cas pour les situations réunissant les 3 critères nationaux 

 

Autre accompagnement 

proposé par la CMADF 
Plan de service individualisé 

Suivi et accompagnement jusqu’à la 

sortie de la gestion de cas (entrée en 

EHPAD, déménagement ou décès de 

la personne) : passage de relais aux 

partenaires extérieurs 

 

Demande relevant des missions 

d’accompagnement individuel du CLIC : 

orientation vers Sophie DIET ou Marine ALBINET 

Evaluatrice Carsat (Audrey LASSALAS ou 

Sophie DIET) 

Visite à domicile 

PAP et clôture 

Evaluation de la situation au domicile de la 

personne privilégiée, avec son accord 

Si VAD impossible, rendez-vous donné au 

CLIC  

CLIC MAIA Gestion de cas 

Situation entrée en gestion de cas : VAD 

du gestionnaire de cas (Laurence 

LADAVIERE ou Magali FAVA selon le 

secteur) avec le professionnel 

demandeur 

PAP Carsat Accueil 

Demande ne relevant 

pas des missions du 

CLIC : orientation vers 

le partenaire extérieur 

compétent 

Personne âgée d’accord pour un 

accompagnement  

Mise en place d’une veille sociale 

proposant à la personne de la 

recontacter dans 3 mois pour savoir si 

sa situation a évolué 

Si toujours pas 

de besoin : 

archivage du 

dossier 

 

Si la personne 

exprime des 

besoins : 

accompagnement 

Plan d’accompagnement individuel, 

coordination des partenaires extérieurs 

concernés (possibilité de faire une visite à 

domicile commune) 

Secrétariat : Accueil/ Information/Primo-évaluation/Orientation (Charlène COTO) 



 

 

 

3. L’évaluation des situations individuelles, la proposition et la mise en place 
d’un plan d’aide. 

 
a. L’évaluation des situations individuelles. 

 
La Référente Médico-Sociale du CLIC propose une évaluation multidimensionnelle des besoins, 
recueillis dans le cadre d’une visite à domicile. En s’appuyant sur ces derniers, elle propose un 
plan d’aide individualisé adapté à la personne et s’assure de sa mise en place. 
 
La RMS du CLIC n’utilise pas d’outil particulier d’évaluation : elle se base sur les items Logiclic.net 
et la grille AGGIR. 
 
 

b. L’élaboration, la proposition et la mise en place et le suivi du plan d’accompagnement. 

 
Tous les suivis réalisés sont saisis sur le logiciel Logiclic.net : il s’agit d’un logiciel utilisé en 
interne, non accessible par les partenaires. 
 
L’accompagnement pour la mise en place du plan d’aide sera plus ou moins important selon le 
niveau d’autonomie de la personne et en fonction de la présence d’aidant ou non. 
 
Une fiche permettant de recueillir le consentement écrit a été créée et est transmise avec le 
livret d’accueil. 
 
 
 
 



 

 

4. La coordination des professionnels. 
 
Il existe plusieurs réunions de coordination :  
 

• Commission Maintien à Domicile Fragile : étude des situations les plus fragiles à 
domicile en commission interdisciplinaire (CLIC/MAIA – CH Guy Thomas – MDS) : 

 
La commission « Maintien à domicile fragile » s’adresse à tous les professionnels afin de leur permettre d’orienter toutes les situations 
fragiles au domicile repérées. La commission permettra de renforcer la coordination des intervenants, avec une évaluation multidimensionnelle 
des besoins, et d’adapter avec précision l’accompagnement de la personne pour une vie à domicile dans les meilleures conditions, le plus 
longtemps possible. Le repérage d’un maintien à domicile fragile doit se faire dans les meilleurs délais, afin d’anticiper certains besoins et de 
diminuer par la suite les risques de ruptures.  
 
Pour solliciter la commission maintien à domicile fragile, la procédure est la suivante : 
 

�  Le professionnel doit compléter la fiche d’orientation et la fiche intervenants, le plus précisément possible, avec les données qu’il 

a en sa possession.  

�  Le professionnel adresse les fiches complétées par courrier ou par mail. 

�  Le professionnel orientant la situation sera recontacté pour lui proposer de venir présenter la situation directement en 

commission ou pour obtenir davantage de précisions.  

�  Les commissions sont programmées, tout au long de l’année, toutes les deux semaines, en alternance sur différents sites : 

l’Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles, la Direction Territoriale des Solidarités de Riom et le Centre 

Hospitalier Guy Thomas. La commission est animée par la Responsable coordonnatrice du CLIC, également Pilote local MAIA, et se 

compose de plusieurs membres permanents : 

- Les Médecins-Gériatres du CH Guy Thomas de Riom 

- L’Infirmière Parcours de Soins du CH Guy Thomas de Riom  

- Les Référentes Médico-Sociales du CLIC Riom Limagne Combrailles, dépendant de l’Association Réseau Seniors 

- Les deux Gestionnaires de Cas MAIA Riom Limagne Combrailles, dépendant de l’Association Réseau seniors 

- Les Responsables des Maisons des Solidarités du territoire concerné et la Responsable territoriale autonomie et habitat de la 

Direction Territoriale des Solidarités de Riom, dépendant du Conseil départemental 63 

- Les Assistantes Sociales APA des Maisons des Solidarités du territoire concerné, dépendant du Conseil départemental 63. 

 

�  Suite au premier passage en commission, le professionnel sera informé des suites données, avec trois orientations possibles : 

La situation peut être orientée vers de 

nouveaux accompagnements 

 

 

Si de nouveaux dispositifs peuvent être mis en 

place pour un maintien à domicile dans de 

meilleures conditions, la situation sera orientée 

vers la Référente Médico-Sociale du CLIC 

 

Si la situation rassemble les critères d’entrée 

en gestion de cas, celle-ci sera orientée vers la 

MAIA 

 

Si une évaluation médico-psycho-sociale est 

jugée nécessaire, un passage en hôpital de jour 

sera proposé afin d’orienter la personne vers 

les aides et accompagnements adéquats 

 

Si la situation relève d’un accompagnement 

par un travailleur social de polyvalence ou par 

un CCAS, celle-ci est orientée vers le service 

concerné 

 

�Le professionnel orientant la situation 

recevra le compte-rendu de réunion et sera 

alors recontacté par le professionnel en 

charge du nouvel accompagnement. 

Une veille est nécessaire 

 

 

 

Aucun nouvel accompagnement ne peut être 

apporté, néanmoins une surveillance est 

nécessaire vis-à-vis de l’évolution de la situation. 

 

�Le professionnel orientant la situation 

recevra un compte-rendu de la réunion et sera 

recontacté par la responsable coordonnatrice 

CLIC/Pilote MAIA. Les différents éléments 

sont transmis par compte-rendu à l’ensemble 

des membres de la commission ce qui permet 

un premier échange autour de la situation. Le 

CLIC reste à disposition pour une 

intervention en cas d’évolution de la situation. 

 

 

Orientation vers une commission situation 

complexe ou personnes vulnérables 

 

Les commissions situations complexes, 

organisées par le CLIC, permettront de 

rassembler tous les professionnels intervenant 

autour de la situation afin d’envisager de 

nouvelles pistes d’accompagnement possibles 

 

Les commissions personnes vulnérables, 

gérées par les Circonscriptions d’Action 

Médico-Sociale, seront sollicitées concernant 

les situations pour lesquelles un signalement 

pourrait être nécessaire. 

 

�Le professionnel orientant la situation 

recevra un compte-rendu de la réunion et 

sera recontacté par la responsable 

coordonnatrice CLIC/Pilote MAIA. 

 
Un compte-rendu de la commission sera systématiquement adressé aux professionnels orientant des situations. Le compte-rendu sera 
également partagé entre les différents membres de la commission via la messagerie sécurisée « MonSisra » (cf note d’information à remettre 
à la personne). 
 
 
Des commissions dans le respect des règles de déontologie : 

Chaque participant à la commission s’engage déontologiquement à respecter un devoir de confidentialité concernant le contenu des 
échanges et des éléments évoqués au sujet de la situation présentée et à appliquer le principe de discrétion quant aux éléments de la vie privée 
de la personne aidée. 
Chaque participant s’engage à respecter le point de vue des autres intervenants, dans la volonté de favoriser un partage des compétences 
et des savoir-faire. 



 

 

Une charte de fonctionnement de ces commissions, précisant les obligations des membres, leurs responsabilités, le rappel des sanctions, 
mais aussi les droits des usagers, sera signée par l’ensemble des membres. 
 

 

 
 
 

• Commission situations complexes : réunion de tous les intervenants autour d’une 
même situation pour envisager de nouvelles pistes d’action (organisation en 
partenariat avec les CAMS/MDS). 

 
Les commissions situations complexes sont organisées depuis 2008. Celles-ci prévoient l’organisation d’une réunion, en présence de tous les 
professionnels intervenant autour d’une même situation, pour laquelle le partage d’informations est essentiel afin d’envisager de nouvelles 
pistes d’accompagnement adaptées. 

● Objectifs : 
1) Prévenir les risques de dégradation de la situation. 
2) Favoriser les échanges entre intervenants autour des situations complexes. 
3) Proposer, aux professionnels, une réunion de proximité. 
4) S’adapter aux disponibilités de chaque professionnel intervenant sur une même situation complexe en recherchant une date commune 

pour la réunion de synthèse. 
5) Analyser la situation par un travail de réflexion collectif afin de favoriser la cohérence de la prise en charge d’une même situation 

complexe et de proposer des axes de travail et des plans d’actions. 

Les situations complexes sont des situations pour lesquelles le professionnel ne peut améliorer la prise en charge à un instant donné et/ou 
se trouve en difficulté dans l’accompagnement de la situation. La situation est rendue complexe par des facteurs aggravants, qui peuvent être 
de divers domaines : des problèmes de santé, des difficultés socio administratives, des problématiques familiales, des situations d’isolement, la 
présence d’une multiplicité d’intervenants, des problématiques de maltraitance ou bien le refus de la personne de coopérer dans 
l’accompagnement de sa situation. 

Afin de ne pas multiplier les outils, la fiche de saisine pour solliciter une CMADF permet également de solliciter une commission situations 
complexes. Tout comme pour les CMADF, le professionnel demandeur informe la personne ou son représentant légal de l’organisation d’une 
réunion de liaison entre tous les professionnels intervenant à son domicile, pour faire un point sur sa situation. 

Les commissions sont organisées par le CLIC, en fonction des demandes, sur le lieu le plus pertinent par rapport à l’ensemble des 
intervenants. Leur animation et leur coordination sont prises en charge par la responsable-coordonnatrice, qui rédige également une 
synthèse écrite envoyée à l’ensemble des professionnels présents : les professionnels absents sont tenus informés oralement des 
conclusions qui les concernent, dans le but d’optimiser l’accompagnement proposé à l’usager. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 3 

LE CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

 SERVANT UNE POPULATION 

 

 

. 



 

 

A. Les actions individuelles. 
 
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 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 accueille les personnes dans ses 

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

dans les démarches nécessaires à leur mise en place. 

  

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

personnalisé l’orientant vers les dispositifs adaptés pour une prise en charge globale coordonnée. Le CLIC 

accompagne les personnes dans toutes les démarches nécessaires à sa mise en place. 

  

 
Grille de lecture des statistiques : 
Une même personne peut avoir plusieurs demandes à des moments différents. 
Une demande peut nécessiter plusieurs entretiens (ex : courrier, visite à domicile) au cours 
desquels émergent un ou plusieurs besoins. 
 

 
 
 
 
 

Module 3 – Grille de lecture Précisions

1 personne

X Réponses X Réponses X Réponses
tableau où sont

détaillées les
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1. Tout secteur d’activité confondu. 
 

Libellé 2018 2019 

Nombre total de personnes aidées durant l’exercice toute activité 
confondue 

1112 1162 

Nombre total de demandes enregistrées durant l’exercice toute activité 
confondue 

1112 1308 

 

2. Répartition par secteur d’activités. 
 

Nombre total de demandes enregistrées durant l’exercice par activité : 2018 2019 

Au titre de nos missions Conseil départemental (éléments quantitatifs 
développés ci-dessous) 

687 880 

Au titre des PAP de la CARSAT (éléments quantitatifs développés dans 
une 2e partie) 

365 380 

Au titre de la MAIA secteur Riom (éléments quantitatifs développés dans 
une 3e partie) 

60 48 

 

3. Zoom sur les actions individuelles en lien avec les missions du Conseil 
Départemental CLIC. 

 
 

REPARTITION DES 4164  ENTRETIENS PAR TYPE 
 

Libellé 
Nombre 

2018 
Nombre 

2019 

TÉLÉPHONE 1821 2292 

COURRIER, FAX, MAIL, 
Logiciel 

806 1147 

VISITE AU CLIC, RDV CLIC 229 314 

À DOMICILE 260 366 

À L'EXTÉRIEUR et 
INSTITUTION 

61 45 

Total 3177 4164 

 
 



 

 

 
 
Les visites à domicile sont privilégiées pour une évaluation des besoins de qualité et pour un 
accompagnement aux démarches facilité.  Par ailleurs, elles sont essentielles, permettant ainsi 
d’aller à la rencontre des personnes, qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Le nombre de 
visites à domicile a augmenté en 2019. 
Les rendez-vous qui ont lieu dans les locaux du CLIC connaissent également une augmentation. 
Ils concernent majoritairement des entretiens avec les aidants familiaux. 
Certains entretiens ont aussi lieu à l’extérieur, chez les enfants notamment. Des entretiens sont 
aussi effectués en institution type EHPAD pour des personnes déjà connues qui viennent d’être 
institutionnalisées. C’est aussi le cas pour des personnes non connues par le CLIC concernant la 
mise en place de mesures de protection juridique ou un retour à domicile. 
Les entretiens téléphoniques, courriels ou courriers postaux correspondent à la communication 
et coordination nécessaires pour le traitement, le suivi et les échanges d’informations concernant 
les dossiers de demandes des personnes aidées. Leur augmentation s’explique par la hausse 
d’activité. 
Ces chiffres montrent l’importance des entretiens physiques pour un accompagnement de 
personnes et de leur entourage, de qualité. 
 

COMMENT LES DEMANDEURS DES 880 DOSSIERS DE DEMANDES ONT-ILS CONNU LE CLIC ? 

 

Libellé 
 

Nombre 
2019 

BOUCHE A OREILLE 17 

CONNAIT LE CLIC 286 

PROFESSIONNELS AUTRES ET BENEVOLES 331 

OUTILS DE COMMUNICATION (internet, brochure, presse…) 10 

PROFESSIONNELS SANTE ET MEDECINS 58 

PROFESSIONNELS MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 94 

SANS RENSEIGNEMENT 84 

TOTAL 880 

55%28%
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COURRIER, FAX, MAIL, Logiciel
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La majorité des demandes provient des professionnels, ou de personnes qui font de nouveau 
appel au CLIC. 
Un tiers des demandes proviennent de personnes qui connaissent déjà le CLIC et plus de la moitié 
sont orientées par des professionnels. Le réseau partenarial et la connaissance du CLIC par les 
professionnels sont donc un vecteur important de l’orientation des situations au CLIC. 

 

ORIGINE DES 880 DEMANDES D’INTERVENTION 

 

Libellé 
Nombre 

2018 
Nombre 

2019 

SANS RENSEIGNEMENT 1 1 

L’ENTOURAGE 175 461 

LA FAMILLE 196 5 

LA PERSONNE CONCERNÉE 127 181 

UN MÉDECIN 8 6 

UN PROFESSIONNEL 180 226 

TOTAL 687 880 
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Les demandes d’intervention proviennent de l’entourage des personnes aidées (familial ou autre) 
pour plus de la moitié, puis des professionnels (27%) et ensuite de la personne âgée elle-même 
(20%). Les items « entourage » et « famille » sont à fusionner pour des chiffres représentatifs, la 
saisie ne permettant pas toujours une distinction. 
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SUIVI DÉTAILLÉ DES MODALITÉS PRINCIPALES D’INFORMATIONS ET AIDES APPORTÉES PAR LE 
CLIC 

 

Libellé 2018 2019 

EXPLICATION ORALE 308 350 

EXPLICATION ET DOCUMENTATION TRANSMISE 458 362 

AIDE A LA CONSTITUTION DE DOSSIERS 230 295 

COORDINATION DES AIDES ET INTERVENANTS 226 230 

EVALUATION A DOMICILE 260 366 

 ÉCOUTE/  SOUTIEN / CONSEIL 278 183 

ORIENTATION VERS LES PROFESSIONNELS 268 178 

INSCRIPTION LISTE PERSONNES FRAGILES 0 0 

SUIVI REALISATION 2 1 

SAISIE SUR CERFA 7 35 

INFORMATIONS/DOSSIER TRANSMIS A UN 
ORGANISME 

18 110 

DOSSIER TRANSMIS A LA PERSONNE 25 139 

REFUS DE LA PERSONNE/ENTOURAGE/DOSSIER 
ARRETE 

118 95 

TOTAL 2118 2344 

 
 
 

 
L’évaluation à domicile représente la plus-value de l’accompagnement par une Référente 
Médico-Sociale, permettant ainsi une évaluation globale et complète des besoins réels de la 
situation. Au regard de l’augmentation du nombre de situations, le nombre d’évaluations à 
domicile a donc augmenté, ce mode d’intervention étant privilégié pour un accompagnement 
des plus complets. 
La part concernant la coordination des aides et intervenants reste importante car est essentielle 
au suivi et à la mise en place des aides pour optimiser la qualité de prise en charge. Représentant 
l’une des principales missions du CLIC, elle s’inscrit également dans la dynamique de réseau 
partenarial gérontologique.  
Est toujours constaté, un besoin grandissant au fil des années, d’accompagnement dans les 
démarches administratives et de ce fait dans l’aide à la constitution et la transmission de 
dossiers. En effet, les personnes suivies ont plus de 60 ans et pour la plupart n’ont pas accès aux 
informations et démarches dématérialisées. Par ailleurs, les dispositifs et aides existants sont 
multiples, et mobilisables selon la situation individuelle de chacun. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    

  2018 2019 

Nombre de personnes aidées 

Personnes âgées de plus de 60 ans 685 734 

Professionnels  107 

Personnes handicapées de moins de 60 ans 2 6 

Autres   

Total   

dont le nombre de nouvelles personnes aidées  494 

Nombres de personnes aidées en fonction du sexe 

Hommes 185 217 

Femmes 185 517 

Non communiqués   

Nombres de personnes aidées en fonction de l'âge 

Moins de 60 ans 2 6 

de 60 à 69 ans 58 58 

de 70 à 79 ans 129 146 

de 80 à 89 ans 253 305 

de 90 à 99 ans 89 133 

100 ans et plus 2 2 

Non communiqués 84 84 

Nombres de personnes aidées en fonction du GIR 

GIR 1-2 2 1 

GIR 3-4 5 2 

GIR 5-6 16 8 

Non Giré   

Non communiqués 664 723 

Nombre de personnes aidées ayant un proche aidant 
principal** 

Total 75 254 

Non communiqués   

Nombre de personnes aidées cohabitant avec une tierce 
personne (ex. conjoint, enfant, frère/soeur, ami) 

Total 31 147 

Non communiqués 612  

Nombre de personnes aidées bénéficiant d'un habitat 
adapté/aménagé à la dépendance 

Total 24 66 

Non communiqués 663 668 

REPARTITION DES  PERSONNES AIDÉES PENDANT L’EXERCICE 2019 EN FONCTION DE L’AGE ET DU SEXE 



 

REPARTITION DES 734 PERSONNES AIDEES PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES 
 

Libellé 2019 

SANS RENSEIGNEMENT 69 

C.C Chavanon Combrailles et Volcans 29 

C.C Combrailles Sioule et Morge 60 

C.C Plaine Limagne 65 

C.C Riom Limagne et Volcans 406 

C.C Pays de Saint-Eloy 105 

TOTAL 734 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Zoom sur les actions individuelles au titre des Plans d’Action Personnalisés  de la 
CARSAT 

 
Pour les personnes les plus autonomes (GIR 5-6*), les caisses de retraite (CARSAT/CNRACL/EDF-GDF/FP) proposent 

des aides permettant de financer certaines prestations, pour le maintien à domicile, dans de bonnes conditions : 

Aide au financement de la téléassistance 

Heures d’aide-ménagère 

Portage de repas 

Aides techniques et matérielles 

Aide à la mobilité 

Amélioration de l’habitat… 

Afin d’obtenir ces aides, attribuées sous conditions d’autonomie et de ressources, le CLIC vous indique si votre situation 

peut répondre aux critères d’attribution et vous  accompagne dans les démarches nécessaires. 

Pour l’attribution de ces financements, ces caisses de retraite missionnent  des professionnels de notre association, 

après étude du dossier, pour effectuer une visite à domicile. Ils évaluent les besoins de la personne et lui proposent un 

Plan d’Actions Personnalisé (PAP).  

Selon la demande initiale, la visite peut durer d’1h à 1h30. Le professionnel vous indique les démarches à effectuer 

pour mettre en place ce plan d’actions préconisé et les dispositifs à mobiliser. Selon les besoins, le professionnel vous 

accompagne dans les démarches nécessaires. 

Cette évaluation répond également à un objectif de prévention (vis-à-vis de la santé, de l’habitat, de l’isolement…) 

avec proposition de préconisations, conseils adaptés. 

Ces aides sont renouvelables par une nouvelle évaluation à domicile annuelle.  

 

 
ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES 

 

année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PAP 415 380 309 252 242 313 302 311 

 

365 380 

           



 

 
 

ÉVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES EN 2019 
COMPARATIVEMENT A 2018 

 

Mois 2018 2019 

Janvier 37 37 

Février 24 38 

Mars 32 29 

Avril 26 20 

Mai 33 31 

Juin 30 30 

Juillet 22 53 

Août 33 17 

Septembre 21 22 

Octobre 43 37 

Novembre 36 36 

Décembre 28 30 

TOTAL 365 380 

 
Le nombre d’évaluations sur l’année 2019 a augmenté de 4 % par rapport à 2018. 
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EVOLUTION MENSUELLE DES DOSSIERS TRAITES EN 2019 PAR RAPPORT A 2018 
 

 
 

REPARTITION DES 380 DOSSIERS TRAITES PAR 
1ÈRE DEMANDE / RENOUVELLEMENT / HABITAT 

 

Année Renouvellement Habitat 1ère demande 

2019 260 51 69 

 

 
 

Globalement, les répartitions d’une année sur l’autre sont équivalentes.
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REPARTITION DES PERSONNES QUI ONT BENEFICIE D’UN PAP PAR TRANCHE D’AGE EN 2019 
 

Âge 
Année 
2019 

Moins de 60 ans 
0 

60 à 69 ans 
41 

70 à 79 ans 
109 

80 à 89 ans 
180 

90 ans et plus 
44 

 

 
 

 
 

REPARTITION DES PERSONNES PAR GIR 
 

GIR Nombre 
4 21 

5 158 

6 195 

 
 

Total basé sur 374 personnes car 6 VAD ont été réalisées sans suite donnée. En effet, pour exemple, certains 
usagers ne souhaitent pas donner suite à un plan d’aide proposé estimant que leur participation financière 
était trop élevée, ou d’autres bénéficient déjà d’un plan d’aide APA lors de l’évaluation faite à domicile.  
  
Pour 21 personnes, une constitution de demande d’APA a été nécessaire, celles-ci relevant d’un GIR 4 et 
non plus des aides PAP des caisses de retraite qui concernent les GIR 5-6. 
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REPARTITION DES PERSONNES PAR SEXE 
 

Hommes 
91 

Femmes 
289 

 
Les personnes bénéficiant d’un PAP sont toujours représentées essentiellement par des femmes, ont en 

grande majorité entre 80 et 89 ans et relèvent d’un GIR 6. 

 

REPARTITION DES PERSONNES PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES 
 

Communautés de Communes 
Nombre 

de PAP 

Riom Limagne et Volcans 172 

Plaine Limagne 15 

Combrailles Sioule et Morge 80 

Chavanon Combrailles et Volcans 41 

Pays de St Eloy 72 

 
 

 
 
 

Davantage de personnes sont logiquement concernées sur Riom Limagne et Volcans, du fait de la 
concentration de la population : la répartition par territoire reflète également la répartition des retraités 
selon leur caisse de retraite (le CLIC ne prend pas en charge les évaluations de toutes les caisses de retraites 
existantes mais celles de la CARSAT, CMCAS – EDF-GDF, CNRACL, FPE).
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  REPARTITION DES PERSONNES PAR TYPE D’AIDES PRECONISEES 
 

Ménage 304 

Téléassistance 111 

Protections 104 

Repas 49 

Orientation Aide Habitat 61 

Aide technique 50 

Aide aux courses 35 

 

Le 
panier de services proposé et financé par les caisses de retraite est décliné par types d’aides préconisées 
avec l’évaluatrice lors de l’évaluation des besoins à domicile. La majorité concerne l’aide au ménage (43%). 
 
Sont inclues dans les chiffres présentés ci-dessus : 

 
❖ Les évaluations commandées par la Caisse des Industries Electriques et gazières (CMCAS –

EDF/GDF) (10 visites à domicile effectuées en 2019) 
❖ Les évaluations commandées par la CNRACL (7 visites à domicile effectuées en 2019). 
❖ Les évaluations commandées par la Fonction Publique d’Etat (9 visites à domicile effectuées 

en 2019). 
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5. Zoom sur les actions individuelles et le rôle du Pilote au titre de la MAIA Riom 
Limagne Combrailles 

 

a. Le déploiement du dispositif et approche du guichet intégré sur le territoire. 

 

La MAIA, méthode d’action financée par l’Agence Régionale de Santé, propose des accompagnements, sur la durée, 

et impulse différentes projets partenariaux permettant une meilleure coordination des acteurs et de répondre aux 

besoins repérés sur le territoire. 

La MAIA propose, par le biais de ses professionnels dédiés, des accompagnements, sur la durée aux personnes : 

- Pour lesquelles, une pathologie entrave l’autonomie fonctionnelle et décisionnelle, compromettant alors 
le maintien à domicile ; 

- Pour lesquelles, l’aide et les soins prévus à domicile, sont insuffisants ou inadaptés ; 
- Isolées, sans aidant ou dont l’aidant ne peut pas mettre en place et coordonner les réponses adaptées, au 

regard de la situation complexe de son proche. 

 
La MAIA accompagne les personnes et favorise leur maintien à domicile, dans les meilleures conditions, le plus 

longtemps possible. 

  

Le professionnel, dans ce cadre, propose des visites à domicile régulières pour évaluer avec précision l’évolution des 

besoins afin d’adapter, continuellement, les aides et soins nécessaires à domicile. Il coordonne alors 

l’accompagnement et facilite la mise en place des aides nécessaires.  

  

L’entrée d’une personne dans ce dispositif, se décide en Commission Maintien à Domicile Fragile : cette commission 

est pluridisciplinaire avec la présence d’un médecin-gériatre et d’une infirmière parcours de soins du CH Guy Thomas 

de Riom, des assistantes sociales APA et de leur responsable mais aussi des professionnels du CLIC et de la MAIA. La 

commission oriente la personne vers ce dispositif lorsque celui-ci est adapté à la situation.  

 

La MAIA détient également un rôle d’observatoire et transmet à l’ARS les besoins repérés sur le terrain. Au regard de 

ces derniers, la MAIA impulse des groupes de travail avec l’ensemble des acteurs du secteur de la gérontologie, afin 

de trouver ensemble des réponses territoriales. La MAIA favorise le travail partenarial entre le secteur 

médical/social/médico-social. 

Une table tactique a été organisée en 2018, réunissant de nombreux acteurs du territoire. Ont été mis en évidence 

plusieurs axes de travail prioritaires : 

- Fluidifier le lien ville/hôpital 
- Créer un outil de recueil des données fondamentales, mutualisé, afin d’éviter à la personne de devoir 

redonner ces informations à chaque nouvel acteur intervenant 
- Rendre plus lisibles les missions de chacun et l’articulation de celles-ci. 

 

Un groupe de travail « lien ville/hôpital » a vu le jour en 2019 (cf pages suivantes). 
 

 

b. L’accompagnement individuel renforcé : la gestion de cas. 

 

La gestion de cas fait partie de la mesure 5 du Plan Alzheimer 2008-2012 qui dispose : «  Le plan Alzheimer 

propose d’instituer un coordonnateur. Ce correspondant unique, responsable de la prise en charge globale, 

doit être l’interlocuteur direct de la personne et du médecin traitant. Sa mission, continue dans le temps, y 

compris lors des éventuels épisodes d’hospitalisation, doit s’exercer dans les deux champs sanitaire et social : 



 

évaluation et élaboration d’un projet individualisé, lien avec les différents intervenants et suivi de la 

réalisation des actions réalisées. » 

 

La MAIA Riom Limagne Combrailles comprend deux ETP de gestionnaires de cas.  

 

Le gestionnaire de cas intervient à la suite d’un processus défini de repérage des situations complexes. 

 

PUBLIC CIBLE : 

❖ La personne doit avoir au moins 60 ans (sauf cas exceptionnels de personnes moins âgées rencontrant 
les mêmes difficultés) 

❖ En situation complexe à domicile. 
 
CRITERES D’ORIENTATION : 

❖ Présence d’une ou plusieurs pathologies chroniques évolutives, associées à des troubles cognitifs 
❖ Retentissement de ces pathologies sur les actes essentiels de la vie quotidienne et/ou sur les activités 

de la vie domestique 
❖ Insuffisance, inadaptation ou absences d’aides dans le domaine social et sanitaire. 

 
 
 

LE GESTIONNAIRE DE CAS : 

❖ Evalue la situation au domicile de la personne dans toutes ses dimensions, et prend en compte les 
demandes, attentes et souhaits de la personne âgée 

❖ Analyse les besoins 
❖ Soutient et accompagne des personnes et de leurs aidants 
❖ Planifie des services nécessaires  
❖ Coordonne et favorise le travail partenarial dans une logique de co-responsabilité  
❖ Organise des réunions de concertation avec les professionnels concernés par la situation pour mettre 

en commun les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions.  
❖ Est présent aux Commissions Maintien à Domicile Fragile.  

 

 
En 2019, les CMADF organisées tous les quinze jours, ont permis l’entrée de 17 situations en Gestion de Cas 
adressées par les professionnels. Ces réunions étaient animées par la Responsable coordonnatrice de 
l’association, également Pilote local MAIA (organisation détaillée à la partie « projets territoriaux initiés par 
le CLIC »). 
 
Les différentes statistiques afférentes à la gestion de cas pour l’année 2019, sur le territoire du CLIC Riom 

Limagne Combrailles, sont les suivantes :  

 

48 patients ont été suivis en gestions de cas pour l’année 2019 : 

 



 

 
Autant d’hommes que de femmes ont été accompagnés en Gestion de Cas Maia en 2019. 
Pour 60% de ces situations, les aidants familiaux sont présents, avec un épuisement repéré pour la majorité. 
Environ 36 % des patients sont concernés par une mesure de protection juridique. Une fragilité grandissante 
est repérée. 
215 visites à domicile, accompagnements au tribunal, visites en hôpital, accompagnements aux rendez-
vous médicaux, etc ;  ont été réalisés dans le cadre du parcours de soins durant l’année 2019 pour 48 
patients suivis. 

7 réunions de concertation et partenariales ont été organisées. 

Les situations sont orientées vers la gestion de cas en Commission Maintien à Domicile Fragile.  

13 situations sont sorties du dispositif en 2019 (décès, entrées en institution, défaut d’orientation). 
 

 

 

6. L’Espace Ressource Aide à Domicile (ERAD) et le programme Infodome. 
 

L’ERAD s’adresse aux aides à domicile en emploi direct et/ou relevant d’un service prestataire ou mandataire, et 

personnes souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité. 

a. Objectifs de l’ERAD 
 

Objectifs stratégiques de l’ERAD : 
• Lutter contre l’isolement professionnel des aides à 
domicile, 
• Permettre aux professionnels du maintien à domicile 
d’accéder à l’information, à des ressources 
documentaires et à trouver un interlocuteur pour 
répondre à leurs interrogations, 
• Echanger et s’enrichir mutuellement à partir de leurs 
expériences et des bonnes pratiques professionnelles 
dans un espace dédié et aménagé, 
• Contribuer à la reconnaissance du métier d’aide à 
domicile et à sa professionnalisation, via notamment 
l’organisation de sessions d’information et de  
formations. 

Objectifs opérationnels de l’ERAD : 
• Proposer des temps et lieux de rencontre entre 
professionnels 
• Mettre à disposition des informations sur le métier 
d’aide à domicile et sur les formations existantes 
• Apporter des informations et des réponses aux 
interrogations des salariés sur des sujets propres à 
l’exercice de leur métier (par des professionnels et des 
experts compétents) 
• Participer à la modélisation commune du 
fonctionnement d’un ERAD en vue d’une généralisation 
sur l’ensemble du département 

 
Le déploiement de l’ERAD s’appuie sur un tissu partenarial important avec les services d’aide à domicile, 
les Contrats Locaux de Santé, la Mission Locale, Pôle Emploi, la FEPEM, les EHPAD, les Circonscriptions 
d’Action Médico-Sociale, le CH Guy Thomas, entre autres. Selon les actions, différents partenariats sont 
mobilisés.  



 

 
b. Accompagnements individuels dispensés en 2019. 

 
38 aides à domicile ont été accompagnées individuellement, pour de l’information et un accompagnement 
liés : 
 Aux limites d’intervention ; 
 À la formation ; 
 À la rédaction d’un contrat de travail, dans le cadre de l’emploi direct (le CLIC étant point relais 

particuliers emploi) ; 
 A l’inscription au CRCESU ; 
 À leurs droits et obligations.  

 
L’Association s’est engagée auprès de la FEPEM, en 2016, pour devenir point relais Particulier-Employeur. 
Ainsi, l’association dispose d’outils pour transmettre les premières informations aux usagers, concernant 
l’emploi direct.  

 
c. Temps collectifs organisés en 2019. 

 
181 aides à domicile participant aux temps d’information, de sensibilisation et de formation, collectifs.  
 
Parmi ces temps collectifs, on retrouve les temps relevant du programme spécifique Infodome qui a pour 
objectifs stratégiques : 
 

✔ Accompagner le souhait de la majorité des personnes âgées, de vivre à leur domicile dans de bonnes conditions 
d’accompagnement ; 

✔ Renforcer la qualité d’intervention à domicile ; 
✔ Accompagner la démarche de qualification et de valorisation des intervenants à domicile ainsi que la 

valorisation de ce secteur d’activité ; 

✔ Favoriser l’accès à l’emploi, notamment des femmes, et à la qualification professionnelle. 

 
Par ailleurs, en 2019, trois projets phare ont été menés : 
 

- L’utilisation de la Maison des Bonnes Pratiques pour les formations « Gestes et Postures ». 
 
Dans le cadre de l’ERAD, deux Maisons des Bonnes Pratiques ont été créées en 2018 : l’une à Pionsat dans 
des locaux mis à disposition par la communauté de communes du Pays de Saint-Eloy et la seconde à 
Charbonnières-les-Varennes dans des locaux mis à disposition par la Mairie.  

 
 



 

 
 
Ces espaces ont alors servi de support pédagogique pour les formations « gestes et postures », animées 
par l’Ergothérapeute de l’ESA des Combrailles, à destination des aides à domicile et de jeunes de la Mission 
Locale souhaitant découvrir le métier.  
Une journée d’immersion en milieu professionnel a également été animée, au sein de ces espaces, avec 
l’accueil d’une classe de BTS Economie Sociale et Familiale du Lycée Sidoine Apollinaire. 
 

- Une action spécifique ciblant les aides à domicile en emploi direct. 
 
Un travail partenarial avec la CARSAT (service social et service des risques professionnels) a été entrepris 
en 2018, ciblant les aides à domicile en emploi direct, avec pour finalité de les sensibiliser par rapport aux 
risques professionnels et de lutter contre leur isolement. Cette action s’est articulée autour de plusieurs 
axes : 

 Le repérage des aides à domicile en emploi direct par un partenariat avec le CNCESU permettant 
l’envoi d’un courrier d’invitation à tous les professionnels CESU du territoire ; 

 Une première réunion de présentation des différents services relais sur le territoire : service social 
et risques professionnels de la CARSAT / CLIC / ERAD, avec échange sur les différentes 
problématiques rencontrées ; 

 Financement de deux sessions de la formation qualifiante « Acteur Prévention Secours –Aide et 
Soin à Domicile » sur 3 jours chacune, au sein des Maisons des Bonnes Pratiques ; 

 Une séance de sophrologie. 
 
 

- La création de mallettes d’activités mises à disposition des aides à domicile pour les heures 
d’accompagnement à la vie sociale et la proposition d’une formation à l’utilisation de celles-ci. 

 
Des mallettes ont été créées en 2019 afin de mettre à disposition, au sein des services volontaires, 
différentes activités mobilisables par les aides à domicile, avec les personnes accompagnées. 
Ces mallettes sont composées de : 

 Jeux de société pouvant être adaptés selon l’autonomie de la personne ; 



 

 Matériel et fournitures pour des activités manuelles ; 

 Ballon et puzzle adaptés ; 

 Tablette informatique avec installation d’une application de jeux adaptés ; 

 Un porte-vue avec un guide pour maintenir les activités au domicile selon les principes vues en 
formation,  l’adaptation de certaines règles de jeux, des exemples de coloriage, des grilles de loto 
(classique, images et formes), des paroles de chansons, des jeux de lettres, des images supports 
pour les activités manuelles ; 

 Une clé USB avec tous les supports du porte-vue dématérialisés. 

 Un guide AVS 
 
Afin de pouvoir utiliser ces mallettes, les aides à domicile sont formées par l’Ergothérapeute de l’ESA des 
Combrailles avec un module « accompagnement à la vie sociale ». Pour la mise à disposition des mallettes 
et les formations, une convention lie le CLIC et les services d’aide à domicile volontaires. 
 
 
L’ensemble des temps collectifs proposés dans le cadre de l’ERAD, ont été proposés par des financements 
dédiés à celui-ci, d’autres financements dédiés au programme Infodome et des financements obtenus en 
réponse à un Appel à Manifestation d’Intérêt spécifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 

A. Les actions collectives 
 

1. Site internet de l’association et page Facebook 
 
L’association dispose d’un site internet : www.clic-riom.fr (actualisé en 2019). Celui-ci présente 
l’association, les dispositifs mobilisables par les personnes de plus de 60 ans, les aidants familiaux et les 
professionnels et propose le téléchargement de formulaires en ligne. 

Depuis 2017, un tableau des actions collectives par commune est mis à jour tous les lundis : 
http://clic-riom.fr/content/actions-collectives-du-clic-et-de-ses-partenaires 

 
Suite à la demande de plusieurs partenaires, une page Facebook a également été créée sous le nom « CLIC 
Riom Limagne Combrailles – Association Réseau Seniors ». 
 

2. La communication externe 
 

L’association utilise plusieurs supports de communication externe : 

a. Des plaquettes de présentation mises à disposition par le Conseil départemental 
 

b. Un livret d’accueil avec des pages individuelles dédiées à la présentation de chaque dispositif  
 

c. Le site internet et la page Facebook de l’association 
 

d. Proposition annuelle d’un article type soumis aux communes pour une publication dans leur 
bulletin municipal 
 

e. Proposition de réunions de présentation aux communes et clubs 
 

f. Supports de communication utilisés dans le cadre des actions collectives : e-mails réguliers aux 
mairies, partenaires et personnes intéressées, courriers aux clubs, affiches/flyers, diffusion du 
tableau des actions collectives, articles de presse…  
 

Les supports de communication sont adaptés selon les publics : l’utilisation de mails est maintenant 

privilégiée, sauf pour la communication auprès des clubs et de personnes, pour laquelle l’association a 

encore majoritairement recours aux courriers personnalisés. 

Concernant la communication autour des actions collectives, l’article de presse reste le moyen 

d’information le plus efficace. A contrario, les affiches et flyers ne sont plus systématiquement proposés : 

ils le sont davantage quand ces supports servent de rappel écrit des dates. 

Il est essentiel que la communication soit relayée au niveau local, au sein des communes, par les élus et 

clubs de retraités. Il en est de même pour les partenaires qui peuvent alors orienter des personnes isolées. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.clic-riom.fr/
http://clic-riom.fr/content/actions-collectives-du-clic-et-de-ses-partenaires


 

3. Les actions d’information, de prévention ou d’éducation pour les personnes 
âgées, leur famille et les professionnels portées par le CLIC. 

 

Le CLIC recense l’ensemble des actions collectives proposées (évènements, ateliers, conférences…) et prend en compte 

les besoins territoriaux et souhaits d’actions. Il 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 demandées, le CLIC se charge de 

porter l’action et tente d’obtenir des financements pour sa réalisation.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPORT A TOUS LES AGES DE LA VIE Année 2019 

 
Séances hebdomadaires d'activité physique adaptée (renforcement musculaire, gym d'entretien, gym-mémoire, pilates). 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Favoriser l’accès à la pratique d’une activité physique adaptée régulière 
- Prévenir/ralentir la dépendance des Seniors en contribuant au maintien de leurs 
capacités physiques et cognitives 
- Diminuer les risques de chutes 
- Favoriser la création de liens sociaux et lutter contre l’isolement social  

Nombre d’ateliers : 
26 communes 

1 284 séances d'1h ou 1h30 
 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes 
Equipement fourni par le 
GESPORTS63 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/communication 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
GESPORTS63 / Siel Bleu : mise à disposition 
d’animateurs  et coordination de l’animation 
des séances 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Coût total : 57 000 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 54 572 € 
 
 

Participation : 441 participants 
 
Communes : 
BLOT-L'EGLISE 
CHAPDES-BEAUFORT 
CHARENSAT 
CHATEL-GUYON 
CONDAT-EN-COMBRAILLES 
ENVAL 
GIMEAUX 
LES ANCIZES-COMPS 
MANZAT 
MONTCEL 

 
 
 
PONTAUMUR 
QUEUILLE 
SERVANT 
ST-HILAIRE-LA-CROIX 
ST-JACQUES-D'AMBUR 
ST-PRIEST-DES-CHAMPS 
ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN 
VILLENEUVE-LES-CERFS                     *Nouvelle commune 2019 
 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Participation régulière des personnes 
- Rendez-vous hebdomadaire, régulier sur 

l’année (liens sociaux renforcés et rupture 
de l’isolement) 

- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Hétérogénéité des groupes possible 
- Première accroche incitant les personnes à 

participer à d’autres ateliers 
- Sans inscription et participation gratuite 

Limites : 
- Veiller à garder des effectifs limités pour des ateliers de qualité 

(plusieurs sessions doivent être organisées pour certaines 
communes). 

Les 3 principaux moyens par lesquels les participants 
ont connu l’action : 

- CLIC 
- CCAS 
- Entourage 

Les 3 points forts retenus par les participants : 
- Qualité des intervenants 
- Exercices adaptés 
- Convivialité 

Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, prévoyant le 
déploiement sur de nouvelles communes. 

 
 
 
 
 
 



 

NOUS AUSSI ON CLIQUE Année 2019 

 
Ateliers informatiques d’initiation (débutants) et de perfectionnement (pour les personnes ayant déjà participé à une session 
d’initiation). 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Préserver l’autonomie des personnes âgées face à la transition numérique 
- Accompagner la dématérialisation des démarches administratives, par 
l’acquisition des connaissances nécessaires à leur réalisation sur informatique 
- Rompre l’isolement social des Seniors et favoriser la préservation des relations 
familiales/amicales, facilitée par l’utilisation de l’informatique 
- Faciliter le quotidien des personnes âgées par une appropriation de l’outil 
informatique 
- Permettre une utilisation sécurisée des nouvelles technologies. 

Nombre d’ateliers : 
13 ateliers informatiques de 12 sénces + 2 

ateliers à venir 
 

 
 

Moyens matériels : 
Salles informatiques louées dans 
les établissements scolaires 
Salles mises à disposition par les 
communes pour les temps 
d’information 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/communication/gestion des 
inscriptions. 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Harmonie InformaTIC / AI-PC : animation 
des ateliers informatiques 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Coût total : 35 523 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 31 369 € 
 
 

Participation : 145 participants 
Communes : CHATEL-GUYON*2 / COMBRONDE*2 / GIMEAUX / BLOT-L’EGLISE / CHARBONNIERES-LES-VARENNES / PONTAUMUR 
/ MONTCEL  / ST-GERVAIS-D'AUVERGNE / VILLOSSANGES / ST-OURS-LES-ROCHES / ST-JACQUES-D’AMBUR 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant – avec 

des listes d’attente  
- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Création de liens sociaux renforcée par un 

rendez-vous hebdomadaire sur une longue 
période 

- Proposition de deux niveaux différents pour 
s’adapter à l’hétérogénéité 

Limites : 
- Groupes hétérogènes 
- Effectifs à limiter à 12 participants pour préserver la qualité de 

l’atelier 
- Les salles informatiques doivent être adaptées et équipées 

d’une connexion 
- Programme de la session perfectionnement à remoduler. 

Les 3 principaux moyens par lesquels les participants 
ont connu l’action : 

- Entourage 
- CLIC/CCAS 
- Presse 

Les 3 points forts retenus par les participants : 
- Qualité des intervenants 
- Apprentissages (sur ordinateur personnel) 
- Support papier remis aux participants pour reproduire les 

apprentissages à domicile 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020 : 
déploiement sur de nouvelles communes / organisation de sessions supplémentaires pour les communes disposant de listes 
d’attente et organisation de sessions de perfectionnement pour les personnes ayant participé à la session initiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUISINEZ VOS MENINGES  
AVEC L’ESCAPE-GAME 

Année 2019 

 
Création d’un escape-game dans les Maison des Bonnes Pratiques de CHARBONNIERES-LES-VARENNES et PIONSAT. La 
résolution d’énigmes permet de reconstituer une recette ensuite réalisé au cours d’un atelier culinaire. 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Stimuler les fonctions cognitives, l’imagination, la logique et les 5 sens, de 

façon ludique, en contournant l’approche prévention/santé traditionnelle ; 
- Favoriser l’échange de savoirs autour de nouvelles recettes originales 

adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques des Seniors ; 
- Favoriser la création de lien social par un jeu amenant à une cohésion de 

groupe, basé sur l’esprit d’équipe, l’entraide, la communication. 
 

Nombre d’ateliers : 
4 ateliers (2 à CHARBONNIERES-LES-

VARENNES et 2 à PIONSAT) 
+ 4 ateliers découverte au cours du 

forum-santé 2019 à CHARBONNIERES-
LES-VARENNES 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par la 
commune de CHARBONNIERES-
LES-VARENNES et par la 
communauté de communes Pays 
de Saint-Eloy 
Equipement/matériel pour 
l’aménagement des Maison des 
Bonnes Pratiques et 
équipement/matériel 
complémentaire dédié à l’escape-
game 
Denrées alimentaires et 
impression d’un livret de recettes 
pour chaque participant. 
Communication : 

- Articles de presse 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : création de l’escape-game /organisation 
des séances/coordination de 
l’action/communication 
Pause Active : aide à la création de l’escape-
game / animation de l’escape-game et de 
l’atelier culinaire / conception du livret de 
recettes 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de salles. 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 
 

Moyens financiers : 
Montant total : 8 078 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 6 029 € 
 
 
 
 
 

 

Participation : 23 participants Les 3 principaux moyens par lesquels les 
participants ont connu l’action : 

- CLIC 
- CCAS 
- Presse 

Les 3 points forts retenus par les 
participants : 

- Originalité de l’action 
- Conseils diététiques 
- Jeu  

Intérêts : 
- Création importante de liens : permet 

notamment de consolider les liens entre 
personnes se connaissant déjà 

- Action qui stimule la mémoire tout en 
abordant les aspects nutritionnels 

- Façon ludique de transmettre des messages 
de prévention santé 

Limites : 
- Mobilisation difficile 
- Effectifs qui ne doivent pas dépasser 6 participants 
- Locaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Situation géographique des lieux. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, en imaginant 
d’accueillir des groupes déjà constitués, dans le cadre d’autres ateliers, pour faciliter les déplacements sur les lieux et la 
mobilisation, cette action étant plus propice aux échanges avec des personnes qui se connaissent déjà un peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe

19
femmes

4
hommes



 

RELAXOLOGIE Année 2019 
 

 
Sessions découverte d’ateliers relaxation/sophrologie pour Seniors. 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Améliorer la qualité de vie des personnes par la découverte de différentes 
méthodes de relaxation reproductibles à domicile ; 
- Atténuer l’anxiété des Seniors en leur apportant des moments de détente ; 
- Favoriser la création de lien social et rompre l’isolement social. 

Nombre d’ateliers : 
17 ateliers 
86 séances 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes/clubs 
Tapis de sol fournis par le CLIC 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/gestion des 
inscriptions/communication. 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Sandrine LEVADOUX, Relaxologue / 
Catherine DECLERCQ, Sophrologue : 
animation des séances 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Montant total : 13 600.50 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 12 872 € 
 
 

Participation : 200 participants 
Communes : BLOT-L’EGLISE /  CHARENSAT / DAVAYAT / CHARBONNIERES-LES-VARENNES / CONDAT-EN-COMBRAILLES / 
CHARENSAT/ DAVAYAT / ENVAL /  LANDOGNE / MANZAT / MONTCEL / QUEUILLE / SERVANT / ST-CLEMENT-DE-REGNAT / ST-
GEORGES-DE-MONS / ST-OURS-LES-ROCHES /ST-PRIEST-DES-CHAMPS / ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN / VILLENEUVE-LES-CERFS. 

Les 3 principaux moyens par lesquels les participants 
ont connu l’action : 

- Entourage  
- CLIC 
- CCAS 

Les 3 points forts retenus par les participants : 
- Bien-être 
- Ambiance 
- Qualité de l’intervenant  

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Participation régulière des personnes 
- Nouveau public touché : les jeunes retraités 
- Hétérogénéité des groupes possible 
- Exercices reproductibles à domicile 
- Création de liens sociaux renforcée par un 

rendez-vous sur un cycle. 

Limites : 
- La proposition de ces séances, sur l’année, serait bénéfique. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, avec 
possibilité d’alterner avec d’autres séances bien-être (socio-esthétique, massage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORUM-SANTE 19/09/2019 

 
Organisation d’un forum-santé permettant l’information et la découverte d’activités (action reconduite chaque année) à 
CHARBONNIERES-LES-VARENNES. 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Favoriser l’accès à l’information générale, à des conseils et dépistages des problèmes 
de santé 
- Permettre la découverte des actions de prévention santé disponibles sur le territoire 
- Rompre l’isolement social en favorisant la création de liens par le biais d’activités de 
groupe 
- Impulser une dynamique participative impliquant les élus, le tissu associatif, les clubs 
Seniors et les personnes âgées. 
- Renforcer la diffusion d’information et la communication autour des diverses 
initiatives du territoire. 

Un forum-santé sur la journée du 
19/09  avec un repas le midi 

Au programme : 
- Visite du Manoir de Veygoux 

- Sophrologie 
- Activité physique adaptée 

- Escape-game 
- Sorties-nature 

- Socio-esthétique 
- Emaillage sur lave 

- Massage 
- Tissage/couture 

- Stands d’informations 

Moyens matériels : 
Salle mise à disposition par la 
commune de Charbonnières-les-
Varennes 
Matériel fourni par la commune et 
les différents intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Courrier envoyé à chaque 

club 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
- Orientation par les 

partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/gestion des inscriptions/communication. 
Intervenants forum-santé : animation de 
sessions de découverte d’activités 
Traiteur Dufal : repas 
Manoir de Veygoux : visite  
Catherine Declercq : sophrologie 
Lucy Mauclaire et Pierre Prugny : socio-
esthétique 
Frédérique LOTZ : émaillage sur lave 
GESPORTS 63 : APA 
Anne-Line Thevenoux : animation de l’escape-
game 
Grenier d’Anna : tissage/couture 
Myriam Le Guen : massages 
Empreinte : animation sorties-nature 
Partenaires du CLIC : orientation par les 
professionnels et tenue de stands (ESA des 
Combrailles, ARDOC, Ligue contre le Cancer, 
MDS, ARSEPT, Malentendants 63, AFD,  Mutualité 
Française. 
 

Moyens financiers : 
Financement Conférence 
Départementale des Financeurs 2018. 
 
 

Participation : 89 participants Intérêts : 
- Rendez-vous annuel 
- Découverte de nouvelles activités 
- Repas important 
- Meilleure fréquentation des stands en 

2019 
- Rencontre entre les professionnels, 

intervenants et personnes âgées de 
l’ensemble du territoire 

- Covoiturage adopté pour plusieurs 
groupes de personnes 

- Favorise les inscriptions aux ateliers 

Limites : 
- Programme à revoir chaque 

année pour varier les activités 
- Frustration des participants de 

ne pouvoir profiter de chaque 
atelier. 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONSEILS NUTRITION EN APPLICATION Année 2019 

 
Conférences nutrition suivies d’ateliers ludiques. 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Délivrer des conseils nutritionnels adaptés aux besoins spécifiques du 

public ; 
- Proposer des ateliers ludiques permettant une assimilation de 

connaissances plus précises et de répondre aux interrogations 
individuelles 

- Favoriser la création de lien social et rompre l’isolement.  

Nombre d’ateliers : 
4 conférences nutrition suivies d’ateliers 

ludiques 
 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes 
Matériel fourni par le CLIC et 
l’intervenant 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Courriers envoyés par les 

SAAD 
- Mobilisation par élus et 

partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action/gestion des inscriptions/communication. 
Diététicienne AGIRC-ARRCO : animation des conférences et ateliers 
Communes : mise à disposition de salles et aide à la mobilisation 
CIAS RLV, APAMAR : accompagnement de personnes, par les aides à domicile. 
 

Moyens financiers : 
Coût total : 7 372 € 
Financement Conférence Départementale des Financeurs : 5 167 € 
 

Participation : 42 participants 
 
Lieux : VOLVIC / MOZAC / CHATEL-GUYON / ENVAL 
 

Les 3 principaux moyens par 
lesquels les participants ont connu 
l’action : 

- CCAS 
- Courrier 
- Flyer  

Les 3 points forts retenus par les participants : 
- Informations délivrées 
- Clarté des explications 
- Qualités de l’intervenant  

Intérêts : 
- Un ensemble de thématiques 

complémentaires ; 
- Des participants se déplaçant sur les 

différentes communes pour assister à 
l’ensemble des thématiques ; 

- Petits effectifs appréciés ; 
- Echanges autour des interrogations de 

chaque participant. 
 

Limites : 
- Souhait des participants de mettre également en pratique les 

conseils dans le cadre d’ateliers culinaires. 

 
Suites de l’action : 
Suite au déménagement du CLIC, celui-ci disposera d’une cuisine permettant d’organiser des ateliers culinaires complémentaires, 
ainsi théorie et pratique seront alliées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPACE ACTIVITES SENIORS Année 2019 

 
Création d’un Espace Activités Seniors dans les nouveaux locaux du CLIC et délocalisation de la découverte d’activités sur 
différentes communes (émaillage sur lave, massage, musicothérapie, art-thérapie, photographie, tissage-couture, socio-coiffure, 
sophrologie…). 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
Permettre la découverte d’activités diverses ; 
Répondre à des objectifs de prévention, de façon ludique ; 
Créer un espace partagé pouvant accueillir différentes actions collectives des 
partenaires,  à RIOM, tout en délocalisant les activités sur l’ensemble du 
territoire ; 
Favoriser la création de lien social et rompre l’isolement. 

Nombre d’ateliers : 
11 ateliers  
31 séances 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par les 
communes ou établissements 
accueillant la représentation 
Matériel/équipement fournis par 
les intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
/gestion des inscriptions/communication. 
Frédérique Lotz : émaillage sur lave 
Myriam Le Guen : massage 
Claudie Boucau : musicothérapie 
Laëtitia Guillaume : art-thérapie 
Carbala : photographie 
La Tisserie : tissage-couture 
Mélissa Jamon : socio-coiffure 
Isabelle TULLIS : sophrologie 
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Coût total : 12 477.50 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 5 195 € 
 
 

Participation : 150 participants 
Communes : 
CHAPTUZAT / CHARBONNIERES-
LES-VARENNES / CHARENSAT / 
DAVAYAT / ENVAL / MANZAT 
/MENAT / MONTCEL / ST-
JACQUES-D’AMBUR / ST-OURS-
LES-ROCHES / SERVANT 

Les 3 principaux moyens par lesquels les 
participants ont connu l’action : 

- CLIC/CCAS 
- Entourage 
- Presse  

Les 3 points forts retenus par les 
participants : 

- Connaissances 
- Bien-être/ambiance 
- Qualité des intervenants  

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant 
- Découverte de nouvelles activités 
- Choix des activités selon les envies de 

chaque commune 
- Variété des activités qui permet de s’adapter 

aux goûts de chacun. 

Limites : 
- Durée des séances courte : suite à envisager pour approfondir 

les thématiques. 
- Détailler la description des activités sur les supports de 

communication. 
 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, en intégrant 
la découverte de nouvelles activités, et en essayant de toucher davantage d’hommes. 
L’Espace Activité Seniors sera finalement aménagé en 2020, une fois le déménagement de l’association effectué. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMAINES BLEUES INTERCOMMUNALES Du 07/10/19 au 11/10/19 
+ ciné-bowling prévu en 2020 

 
Deux semaine bleues, avec une solution de transport pour se rendre aux différents évènements, co-organisées par : 

- plusieurs communes (CHATEL-GUYON, ENVAL, MALAUZAT, MOZAC, VOLVIC) ; 
- les CIAS des Combrailles (Chavanon Combrailles et Volcans, Pays de Saint-Eloy, Combrailles Sioule et Morge). 

Thématique 2019 : « pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble ». 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile (accueil de quelques résidents d’EHPAD). 

Objectifs : 
- Mettre en avant la découverte de nouvelles actions à l’occasion de la 

semaine bleue ; 
- Proposer des événements alliant prévention santé, bien-être, plaisir et 

convivialité ; 
- Toucher de nouveaux participants par une communication élargie ; 
- Mutualiser les moyens de plusieurs communes et CIAS au profit d’une 

semaine bleue coordonnée ; 
- Déployer l’organisation de la semaine bleue sur de nouveaux territoires ; 
- Favoriser la création de lien social et les échanges territoriaux ; 
-  Accompagner les personnes vers des évènements à l’extérieur de leur 

commune d’habitation 

Nombre d’ateliers : 8 ateliers, 12 séances 
CIAS CSM : diffusion du film « Demain » au 
cinéma La Viouze aux Ancizes-Comps ; 
CIAS PSE : forum bien-être à St-Gervais-
d’Auvergne ; 
CIAS CCV : balades-nature photographie à 
St-Pierre-le-Chastel. 
 
VOLVIC : diffusion du film « Lion » ; 
CHATEL-GUYON : ateliers sur la mobilité 
(transports RLV – covoiturage – aides 
financières mobilité), suivis d’une animation 
dansante 
MOZAC : temps intergénérationnel Land’Art 
et accueil de la biodiversité chez soi 
ENVAL-MALAUZAT : oiseaux et abeilles 

Moyens matériels : 
Salle mise à disposition par les 
communes 
Transport : véhicules du CLIC et 
cars. 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Flyers diffusés par les 

différents partenaires et 
CIAS via les aides à 
domicile 

- Mobilisation par élus. 
 

Moyens humains : 
CLIC : coordination de l’action et aide à 
l’organisation, communication, gestion des 
inscriptions, animation de l’atelier mobilité 
Elus/CCAS/CIAS: organisation, diffusion de 
la communication, mobilisation 
Communes : mise à disposition de salles 
Intervenants : différentes prestations 
(cinéma La Viouze, Sanrdine Fouilloux 
Educatrice à l’Environnement, D-Marche, 
Myriam Le Guen Masseuse, Catherine 
DECLERCQ Sophrologue, Lucy MAUCLAIRE 
Socio-Esthéticienne, GESPORTS 63, Carbala 
Educateur à l’Environnement, service 
transports Keolys, Covoiturage Auvergne, 
Biloba Educateurs à l’Environnement…) 
 

Moyens financiers : 
Coût total : 9 611 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 7 855.50 € 
 

Participation : 174 participants 
 

Les 3 principaux moyens par lesquels les participants ont connu l’action : 
- CCAS/CIAS 
- CLIC 
- Presse  

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant : forte 

implication des élus / deuxième semaine bleue 
intercommunale aux alentours de Riom 
(organisation anticipée) ; 

- Première initiative dans les Combrailles ; 
- Partenariat renforcé entre les communes/CIAS et 

mutualisation des moyens ; 
- Accès à la culture / temps conviviaux très 

appréciés. 

Limites : 
- Courts délais d’organisation pour une première semaine 

bleue dans les Combrailles ; 

- Solution de transport peu sollicitée ; 
- Peu d’échanges entre les différents territoires ; 
- Temps ponctuels. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour un renouvellement de l’action en 2020. 

 
 
 



 

AQUAFORME Année 2019 
 

 
Financement de 80 adhésions annuelles à l’aquagym des centres nautiques de ST-GEORGES-DE-MONS et de ST-ELOY-LES-
MINES, pour découvrir la pratique (financement uniquement possible pour de nouvelles personnes souhaitant découvrir 
l’activité). 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs :  
- Garantir la santé et le capital autonomie par la découverte de la pratique 
d’activité physique douce 
- Lever le frein financier à la découverte de l’aquagym. 

Nombre d’ateliers : 
2 ateliers 

104 séances 
 

Moyens matériels : 
Piscines de St-Georges-de-Mons 
et de St-Eloy-les Mines 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action / 
communication / gestion des inscriptions 
Maitres-nageurs des piscines de St-
Georges-de-Mons et de St-Eloy-les Mines : 
animation de l’aquagym/gestion des 
adhésions 
CCA/clubs : aide à la diffusion de la 
communication  
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Coût total : 14 856 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 14 128 € 
 
 

Participation : 80 participants 

 
 

Les 3 principaux moyens par lesquels les participants 
ont connu l’action : 

- Professionnels de santé 
- Entourage 
- Presse  

Les 3 points forts retenus par les participants : 
- Qualité des intervenants  
- Ambiance 
- Activité 

Intérêts : 
- Découverte de l’aquagym, en levant le frein 

financier ;  
- Création de liens sociaux renforcée par des 

rendez-vous réguliers sur l’année ; 
- Intérêts pour la santé ; 
- Les personnes ayant bénéficié du dispositif 

en 2018, ont continué à adhérer eux-mêmes 
en 2019. 

Limites : 

- Dispositif réservé aux personnes qui découvrent  la pratique, 
même si le frein financier est important pour poursuivre l’année 
suivante.  

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020 (listes 
d’attente). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe

69
femmes

11
hommes

Age

43 60-69 ans

29 70-79 ans

8 80-89 ans



 

ATELIER MEMOIRE Année 2019 

 
Ateliers mémoire, sous forme d’exercices ludiques stimulant les capacités cognitives. 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Préserver l’autonomie des personnes âgées en maintenant leurs capacités 
cognitives 
- Rompre l’isolement social des Seniors et favoriser la préservation des relations 
sociales 
- Favoriser l’estime de soi. 

Nombre d’ateliers : 
8 ateliers 

96 séances 

Moyens matériels : 
Communes : mise à disposition 
des locaux  
Matériel/fournitures fournis par 
l’intervenant 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/gestion des 
inscriptions/communication 
Communes- CCAS-clubs des ainés : aide à la 
diffusion de la communication, organisation 
de l’action 
Anim’Seniors : animation des séances 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication de l’action 
 

Moyens financiers : 
Coût total : 11 226 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 10 498 € 
 
 

Participation : 86  participants 
 
Communes : CHAPDES-BEAUFORT 
/ CONDAT-EN-COMBRAILLES / LA 
GOUTELLE / MANZAT / 
PONTAUMUR / ST-GEORGES-DE-
MONS / ST-GERVAIS-D’AUVERGNE 
/ VILLOSSANGES 
 

Les 3 principaux moyens par lesquels les 
participants ont connu l’action : 

- CLIC 
- CCAS 
- Presse  

Les 3 points forts retenus par les 
participants : 

- Qualité des intervenants  
- Convivialité 
- Progression 

Intérêts : 
- Satisfaction des participants  
- Participation active et régulière des 

participants, tout au long du cycle 
- Volonté des personnes à participer aux 

exercices 
- Exercices reproductibles à domicile 
- Pour les communes en ayant déjà bénéficié : 

accueil de nouveaux participants. 
 

Limites : 
- Souhait des personnes de participer à l’atelier de façon régulière, sur 
l’année, en augmentant le niveau de difficulté 
 
 
 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, avec le 
déploiement sur de nouvelles communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECOUVERTE NATURE SENIORS  
EN LIMAGNE COMBRAILLES 

Année 2019 
 

 
Balades-nature, découverte de la biodiversité et sensibilisation aux enjeux de l’environnement. 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs : 
- Renouer le lien avec la nature, le dehors (en relation avec le syndrome du 
manque de nature) 
- Découvrir la nature autrement (milieux naturels, biodiversité…) pour mieux se 
questionner sur la place de l’homme dans son environnement 
- Découvrir la nature et la biodiversité proche de chez soi, échanger des 
connaissances/savoirs 
- Agir en fonction de ses moyens, de ses envies et de ses possibilités en faveur de 
la nature et de la biodiversité 
- Favoriser le lien à la nature et un sentiment de bien-être au contact de la nature 
- Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la personne 
- Favoriser la création de lien social entre les participants 

Nombre d’ateliers : 
10 balades-nature 

 
Communes : 
GIAT / QUEUILLE / VIRLET / BLOT-L’EGLISE / 
CHARENSAT / MANZAT / MONTCEL / ST-
SYLVESTRE-PRAGOULIN / ST-MYON / VOLVIC 

Moyens matériels : 
Matériel fourni par les 
intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
avec les différentes communes/gestion des 
inscriptions/communication 
Réseau d’Education à l’Environnement 
Auvergne : organisation/coordination de 
l’action avec différents intervenants selon 
les lieux et les thèmes – 
animation/encadrement des sorties 
Communes- CCAS : aide à la diffusion de la 
communication  
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication 

Moyens financiers : 
Coût total : 10 127.50 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 8 913.75 € 
 
 

Participation : 105 participants Les 3 principaux moyens par lesquels les 
participants ont connu l’action : 

- CLIC 
- Entourage  
- Précédent atelier 

Les 3 points forts retenus par les 
participants : 

- Lien social 
- Explications nature 
- Activité à l’extérieur 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant (en hausse 

pour cette deuxième programmation) 
- Satisfaction des participants 
- Découverte du patrimoine naturel 
- Temps de rencontres et d’échange convivial 

entre les participants 
- Organisation d’une rencontre 

intergénérationnelle « grimpe d’arbres » (qui a 
été très appréciée des personnes de plus de 60 
ans) 

- Adaptation des thèmes selon le lieu de la sortie 
(redécouverte du territoire) 

 

Limites : 
- Report ou plus faible fréquentation de certaines sorties du fait de la 
météo  
- effectifs limités à 20 participants par sortie. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ATELIERS SOCIO-ESTHETIQUES Année 2019 

 
Proposition de séances socio-esthétiques (soin des mains, soin du visage, colorimétrie…). 
Public cible : personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Objectifs :  
- Transmettre des conseils permettant aux personnes de prendre soin 

d’elles ; 
- Renforcer l’estime de soi ; 
- Découvrir une activité bien-être, tout en créant des liens sociaux. 

 

Nombre d’ateliers : 
13 ateliers 
26 séances 

 

Moyens matériels : 
Salles équipées d’un point d’eau 
mises à disposition par les 
communes 
Matériel fourni par les 
intervenants 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Articles bulletin municipal 
- Mobilisation par 

élus/clubs/partenaires 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/communication/gestion des 
inscriptions 
Nadine GUY, Lucy MAUCLAIRE, Pierre 
PRUGNY, Rebecca REGIS, Socio-
esthéticiens : animation des ateliers  
Communes/clubs : aide à la diffusion de la 
communication et mise à disposition de 
salles 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de 
participants 

Moyens financiers : 
Coût total : 8 213 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 6 271 € 
 
 

Participation : 94 participants 
 
Communes concernées : 
CHAPTUZAT / CHATEL-GUYON / 
CHARBONNIERES-LES-VARENNES / 
COMBRONDE / ENVAL / MENAT / 
EHPAD Les Jardins Riom / ST-
JACQUES-D’AMBUR / ST-
SYLVESTRE-PRAGOULIN / ST-
OURS-LES-ROCHES / VOLVIC. 
 

Les 3 principaux moyens par lesquels les 
participants ont connu l’action : 

- CLIC 
- CCAS 
- Entourage  

 

Les 3 points forts retenus par les 
participants : 

- Convivialité 
- Qualité de l’intervenant 
- Notions apprises 

Intérêts : 
- Grande satisfaction des participants ; 
- Revalorisation de l’estime de soi ; 
- Ateliers pratiques dont le contenu est 

adapté selon les souhaits des participants. 

Limites : 
- Appréhension des personnes qui ne connaissent pas la pratique. 

 
Suites de l’action : 
Demande déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, avec 
possibilité d’alterner avec d’autres séances bien-être (relaxation, massage). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JARDIN THERAPEUTIQUE  2019 

 
Ateliers jardinage thérapeutique (plantations, dégustations, aménagement du jardin, décoration de l’intérieur de l’EHPAD…). 
Public cible : ensemble des résidents de l’EHPAD Les Jardins (avec pour ceux qui ne peuvent jardiner ou se déplacer à l’extérieur, 
une participation aux ateliers intérieurs et aux dégustations. 

Objectifs : 
- Permettre aux seniors de (re)découvrir les fondements d’une activité jardinage 
créative saine (maintien activité musculaire, augmentation part de légumes de saison 
frais dans l’alimentation), 
- Permettre aux seniors de se retrouver et d’échanger sur les liens entre santé, 
jardinage et nourriture au naturel 
- Renforcer l’estime de soi, réaliser par soi-même et partager ses savoirs avec 
d’autres. 

Nombre d’ateliers : 
10 ateliers 

 

Moyens matériels : 
Salle et parc extérieur mis à 
disposition par l’EHPAD Les Jardins 
Equipement/matériel acquis en 
2018 par le CLIC et l’EHPAD Les 
Jardins et fourni par les 
intervenants 
 
Communication : 

- Mobilisation par 
l’animatrice de l’EHPAD 
Les Jardins. 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action 
EHPAD Les Jardins : accueil du jardin 
thérapeutique, aménagement de l’espace, 
entretien, aide à l’animation et à 
l’organisation de l’action, mobilisation de 
résidents 
Anis Etoilé : co-animation des ateliers avec 
l’animatrice de l’EHPAD 
 

Moyens financiers : 
Coût total : 9 127.50 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 7 913.75 € 
 

 

Participation : 23 participants 
 

Intérêts : 
- Un jardin qui représente une continuité pour les 

résidents et l’occasion de se projeter ; 
- Stimulation des sens et capacités ; 
- Lien avec les souvenirs ; 
- Valorisation des résidents/sentiment d’utilité ; 
- Cohésion entre résidents renforcée ; 
- Un jardin qui donne du sens au travail des 

professionnels en valorisant cet établissement 
comme un lieu de vie ; 

- Mobilisation sur l’année ; 
- Une co-animation intéressante entre des 

professionnels de ce domaine et l’animatrice que 
les résidents connaissent ; 

- Un jardin qui égaye l’établissement, qui restera et 
sera  déplaçable en cas de reconstruction. 

Limites : 

- Obtention des financements en septembre, à utiliser 
avant février. 

Suites de l’action : 
 
Une demande pourra être renouvelée en 2020 : l’organisation d’ateliers serait plus pertinente sur l’ensemble de l’année. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

AID’EN CUISINE Année 2019 
 

 
Programme d’ateliers culinaires à RIOM, suivi d’une séance d’escape-game. 
Public cible : aidants familiaux du secteur Riom/Limagne. 

Objectifs : 
Garantir la santé des proches aidés par une meilleure nutrition ; 
Préserver l’autonomie des proches aidés lors de la préparation et au moment du 
repas (manger-main...) ; 
Lutter contre l'isolement social des aidants par la proposition de rendez-vous 
réguliers, favorisant la création de lien social ; 
Renforcer les liens aidants-aidés 
Former les aidants à un accompagnement adapté de leur proche aidé, en fonction 
de sa pathologie, pour un quotidien plus serein. 

Nombre d’ateliers : 
Un atelier de 8 séances hebdomadaires 

Moyens matériels : 
MDS de Riom : mise à disposition 
de leur cuisine et du matériel 
Matériel complémentaire fourni 
par l’intervenante 
Communication : 

- Courriers envoyés aux 
aidants répertoriés 
comme intéressés par les 
actions collectives, dans 
le base de données du 
CLIC 

- Mobilisation par les 
partenaires 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de 
l’action/communication/gestion des 
inscriptions 
Partenaires : aide à la diffusion de la 
communication/mobilisation  
Anne-Line THEVVENOUX / Pause Active : 
animation des ateliers 
 

Moyens financiers : 
Coût total : 6 331 € 
Financement Conférence Départementale 
des Financeurs : 4 632 € 
 
 

Participation : 

 
 

  

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant  
- Participation régulière des personnes 
- Contenu apprécié même pour les personnes 

appréhendant l’aspect culinaire de l’atelier  
- Liens entre les aidants, et entre aidants et 

aidés, renforcés 
- Transmission de conseils appliqués au 

quotidien, pour une meilleure organisation 
 

Limites : 
- Disposer d’une cuisine équipée est essentiel pour cette action 

(difficile à délocaliser sur d’autres territoires). 
 

 
Suites de l’action : 
Demande qui sera déposée auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour une poursuite de l’action en 2020, 
incluant de nouvelles thématiques et avec une organisation au sein de la nouvelle cuisine du CLIC. 
 

Sexe

8
femmes

2
hommes

Le fait que le groupe d’aidants était déjà identifié a facilité la 

mise en place de l’action. Ces aidants participent déjà à 

d’autres ateliers sur l’année, à raison d’une à 2 fois par mois. 

Cette fréquence hebdomadaire a réellement permis de 

renforcer les liens entre eux. 



 

AIDANTS EN ACTION  2018-2019 

 
Programme d’actions à destination des aidants familiaux et de leurs proches aidés. 
Public cible : aidants familiaux et leurs proches aidés, sur le secteur Riom/Limagne. 

Objectifs : 
- accompagner les aidants familiaux vers des moments de répit ; 
- soutenir les aidants familiaux dans leur rôle, par la transmission d'informations et de 
conseils ; 
- lutter contre l'isolement social des aidants familiaux. 
 

Nombre d’ateliers : 
7 séances de sophrologie 
2 séances d’art-thérapie 

1 atelier nutrition 
2 séances socio-esthétiques 

2 sorties culturelles 
 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par la Ville 
de Riom  la MDS de Riom et le CLIC 
Equipement/matériel fournis par les 
intervenants 
Transport pour les sorties culturelles 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Invitations individuelles 

envoyées par le CLIC et 
Malakoff Médéric 

- Mobilisation par 
partenaires/professionnels 

 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action, gestion 
des inscriptions, communication, 
accompagnement/encadrement des sorties culturelles 
Valérie MAZATAUD, Sophrologue : animation 
sophrologie 
Nadine GUY, Socio-esthéticienne : animation socio-
esthétique 
Sandrine LEVADOUX, Diététicienne : animation atelier 
culinaire 
Laëtitia GUILLAUME, Art-thérapeute : animation art-
thérapie 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement des sorties 

culturelles : CLIC 
Financement des autres 

ateliers : Malakoff Médéric 
 
 

Participation : 
- Sophrologie aidants : 11 
- Art-thérapie aidés (en parallèle de la sophrologie) : 1 
- Nutrition : 5 
- Socio-esthétique : 7 
- Sorties culturelles (Vulcania et Bort-les-Orgues) : 20 

 

Intérêts : 
- Taux de participation très satisfaisant – 

participations régulières 
- Programme varié très apprécié ; 
- Activités aidants/aidés très appréciées 

(suppriment le sentiment de culpabilité de 
laisser l’aidé seul) 

- Action qui répond au besoin de se changer 
les idées et de prendre soin de soi 

 

Limites : 
- Mobilisation plus difficile des aidants familiaux dont le proche 

vit à domicile (difficultés à se libérer et culpabilité) ; 
- Mobilisation difficile pour les activités s’adressant aux aidés 

(difficile séparation entre les aidants et les aidés). 

 
Suites de l’action : 
Programme 2019-2020 en cours : 

- une séance de sophrologie toutes les 3 semaines (pour revenir à la fréquence initiale de la première année) ; 
- 3 séances socio-esthétiques 
- des séances d’art-thérapie pour les aidés en parallèle de chaque atelier aidants 
- 2 sorties culturelles aidants/aidés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

POUR MON PROCHE ET MOI  2019 

 
Programme d’actions à destination des aidants familiaux et de leurs proches aidés. 
Public cible : aidants familiaux et leurs proches aidés, sur le secteur Riom/Limagne. 

Objectifs : 
- Favoriser l’accessibilité aux formules de répit : 
- Développer des actions d’information : 
- Créer une cellule spécifique d’accompagnement au deuil : 
- Lutter contre l’isolement social des proches aidants et accompagner leur 

reconnaissance. 

Nombre d’ateliers : 
6 séances de sophrologie 

5 séances de 
psychothérapie 

Visites d’EHPAD 
1 sortie mobilité 

 

Moyens matériels : 
Salles mises à disposition par la Ville 
de Riom et le CLIC 
Equipement/matériel fournis par les 
intervenants 
Transport pour les sorties culturelles 
 
Communication : 

- Articles de presse 
- Invitations individuelles 

envoyées par le CLIC  
- Mobilisation par 

partenaires/professionnels 
 

Moyens humains : 
CLIC : organisation/coordination de l’action, gestion 
des inscriptions, communication, 
accompagnement/encadrement de la sortie mobilité 
et visites d’EHPAD 
Isabelle TULLIS, Sophrologue : animation sophrologie 
Nathalie ROTH-RAMBAUD, Psychothérapeute : 
animation psychothérapie 
Association Covoiturage Auvergne : promotion du 
covoiturage, accompagnement et aide à l’organisation 
de la journée mobilité 
Partenaires du CLIC : aide à la diffusion de la 
communication et orientation de participants 

Moyens financiers : 
Financement CD/CNSA : 4 320 € 
 
 

Participation : 
- Sophrologie aidants : 8 
- Psychothérapie : 4 
- Visites EHPAD : 1 
- Journée mobilité : 20 

 

Intérêts : 
- Complémentarité intéressante entre séances 

de sophrologies en alternance avec la 
psychothtérapie ; 

- Volonté des EHPAD à ouvrir leurs portes ; 
- Découverte de différentes solutions de 

transport en commun et du covoiturage ; 
- Convivialité de la journée mobilité appréciée 
- Liens entre aidants renforcés. 

 

Limites : 
- Mobilisation plus complexe pour l’accompagnement au deuil et 

les visites d’EHPAD ; 
- Mobilisation plus difficile des aidants familiaux dont le proche 

vit à domicile (difficultés à se libérer et culpabilité) ; 
- Covoiturage difficile à envisager pour des aidants déjà très 

sollicités. 

 
Suites de l’action : 

- Poursuite de l’action envisagée en 2020, pour les activités et création d’une plateforme de covoiturage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AIDANTS PARLONS-EN 2019 

 
Financement d’une à trois séances d’accompagnement psychologique à domicile.                    Public cible : aidants familiaux. 
 
Objectifs : Quelques chiffres : 

47 situations orientées 
Moyenne d’âge : 75 ans (de 39 à 92 ans) 

13 hommes et 34 femmes 
 

Moyens humains : 
CLIC : création et réception de fiches d’orientation/répartition des situations entre les 
psychologues/signature de contrats de mission/suivi des accompagnements/lien entre le 
psychologue et le professionnel qui oriente la personne 
Nathalie SHIELD/Magali PORTE/Cécile FRUNESTIN, Psychologues : interventions en 
consultations 
Partenaires du CLIC : orientation des situations 

Moyens matériels : 
Fiche d’orientation 
Contrats de mission 
 
Moyens financiers : 
Financement Conférence Départementale des 
Financeurs : 2 000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêts : 
- Frein financier levé permettant à tous un 

accompagnement ; 
- Premier pas vers un accompagnement 

parfois plus long par la suite ; 
- Accompagnements à domicile donc 

accessibles de tous, y compris les plus isolés 
et dépendants 

- Aide ponctuelle permettant une évolution 
des accompagnements. 

Limites : 
- Trouver des intervenants qui couvrent l’ensemble du territoire ; 
- Il serait intéressant de pouvoir faire intervenir de la même 

façon, des neuropsychologues et médiateurs familiaux ; 
- D’importants besoins également pour les personnes de plus de 

60 ans qui n’ont pas le rôle d’aidant familial. 

Suite de l’action : demande renouvelée pour 2020 avec également des 
accompagnements psychologiques pour les personnes de plus de 60 ans. 

 
 
 

Orientations

26 par Référentes
Médico-Sociales
CLIC

6 par
Gestionnaires de
Cas MAIA

12 par AS APA

2 par
psychologues
AGIRC-ARRCO

1 par infirmière
CH

3 personnes ayant finalement refusé l’accompagnement 

Motifs principaux d’orientation : 

- Ecoute et soutien 
- Conseils 
- Médiation (précieux recours en l’absence de médiateur 

familial). 
Profil des aidants : 

- Nombre d’aidants d’un parent : 8 
- Nombre d’aidants d’un conjoint : 26 

- Nombre d’aidants famille large (notamment fratries) : 6 
- Nombre d’aidants d’un enfant : 2 

- Nombre d’aidés : 4 (pour l’accompagnement de l’aidant, 
l’aidé a aussi bénéficié de séances). 

Motifs d’orientation (une même situation peut être orientée pour 

différentes raisons) : 

- décès d’un proche : 8 
- culpabilisation : 2 
- acceptation de la maladie d’un proche : 3 
- acceptation de l’aide de professionnels/solutions de répit : 

2 
- acceptation de l’institutionnalisation : 2 
- acceptation d’un déménagement dans logement adapté : 

1 
- aidants eux-mêmes malades : 4 
- retour à domicile après 

institutionnalisation/hospitalisation : 1 
- conflits familiaux : 5 
- addictions : 3 
- solitude : 4 
- épuisement : 12 (mentionné sur la fiche d’orientation mais 

probablement encore plus fréquent). 

 

 

Tendances générales : 

- Souffrance morale avec depressions récentes ou plus 
anciennes 

- 5 personnes aidantes de plusieurs proches 
- 2 ont préféré un accompagnement au CLIC, dans un 

lieu neutre 
- Beaucoup d’aidants accompagnant un proche 

souffrant de pathologies neurodégénératives (dont 3 à 
moins de 65 ans 

- Séances parfois éloignées dans le temps 
- La plupart utilise les 3 séances disponibles. 



 

4. Le CLIC et l’animation d’actions collectives. 
 
Outre les actions portées par le CLIC, celui-ci a animé deux ateliers, portés par des partenaires, en 2019. 
 

a. Ateliers « Bienvenue à la Retraite » : 
 

L’ARSEPT porte des ateliers « Bienvenue à la Retraite, s’adressant à des personnes retraitées depuis moins de 3 

ans : il s’agit d’une journée d’échange autour de la retraite animée par l’une des Référentes Médico-Sociales du CLIC.  

L’association France Bénévolat intervient également lors de cette journée, pour présenter son activité. Les retraités 

sont ensuite orientés vers les actions collectives du territoire. 

 3 journées ont été organisées en 2019, à COMBRONDE, MOZAC et SAINT-ELOY-LES-MINES. 
 

b. Formation des Aidants : 

L’association a répondu à un appel à projet national de l’Association Française des Aidants qui a permis de former 

l’une des Référentes Médico-Sociales du CLIC à l’animation d’une formation des aidants (aidants de personnes âgées 

et de personnes en situation de handicap). 

 Une session de formation a donc pu être organisée en 2019.  
 

c. Participation à la Caravane des Aidants : 
 

Organisée par Malakoff Médéric, le CLIC était présent dans la Caravane des Aidants 2019, à CLERMONT-FERRAND. 

 

5. Le CLIC et son rôle de coordination des actions collectives et d’aide à l’organisation 
d’actions collectives, des partenaires. 

 

Comme chaque année, une réunion de coordination des actions collectives a été organisée par le CLIC pour 

répartir les différentes demandes d’actions du territoire. Le CLIC a envoyé, comme les années précédentes, un mail 

à toutes les mairies et un courrier à tous les clubs des ainés du territoire, pour connaitre leurs souhaits et besoins. 

Ainsi, la répartition s’organise de façon à ce que chaque porteur de projet puisse répondre à ses objectifs, tout en 

répondant aux besoins locaux. 

Le CLIC facilite ainsi le déploiement des actions des partenaires sur le territoire, en aidant à 
l’organisation de celles-ci, en faisant le lien entre les élus/clubs et les partenaires, en s’impliquant dans 
la communication autour de ces actions. Les missions du CLIC seront différentes selon le projet, l’objectif 
étant de permettre à l’action de trouver sa place sur le territoire. 

Le CLIC porte lui-même des actions lorsqu’aucun partenaire ne propose de réponse à un besoin 

repéré. Les actions du CLIC s’inscrivent donc en complémentarité. 

En 2019, le CLIC a ainsi créé des cartographies des actions collectives du territoire, par 

intercommunalité : 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Le portail www.pourbienvieillir.fr est également alimenté par le CLIC afin de publier sur Internet les actions 

du territoire. L’ensemble de celles-ci sont répertoriées dans un tableau actualisé tous les lundis sur le site 

internet de l’association www.clic-riom.fr . 

 

5. Les projets territoriaux. 
 

a. Projets territoriaux initiés, animés par le CLIC 

 

 Désignation d’un Elu Référent Seniors. 
 
En 2018, l’association a proposé à chaque conseil municipal, de désigner un Elu Référent Seniors qui 
permettra de faire le lien entre les besoins sur la commune et les services proposés. 
 

 L’Elu Référent Seniors pourra : 

o Repérer et orienter vers l’Association Réseau Seniors, les personnes de plus de 60 ans, 

rencontrant des difficultés, de tout ordre, à domicile ; 

o Repérer les personnes âgées isolées et chercher, avec l’association, les réponses permettant 

de lutter contre l’isolement social, fréquent chez les plus de 60 ans ; 

o Recueillir les besoins et attentes de la population par rapport au déploiement éventuel 

d’actions collectives (actions d’information, actions de prévention santé etc…) et les 

transmettre à l’Association Réseau Seniors ; 

o Communiquer à l’Association Réseau Seniors les besoins repérés sur la commune afin de 

participer au rôle d’observatoire des besoins, que détient l’association ; 

o Communiquer sur les services proposés par l’Association Réseau Seniors par les moyens 

disponibles sur la commune (bulletin municipal, site internet, mise à disposition de brochures, 

affichages, distribution de flyers etc…) ; 

o Transmettre en conseil municipal, les propositions d’actions émanant de l’Association Réseau 

Seniors. 

 

 L’Association Réseau Seniors s’engage en retour à : 

o Apporter une réponse à toutes les situations orientées, que ce soit par une simple information 

ou par la mise en place d’un accompagnement plus approfondi ; 

o Réfléchir, avec les communes, à une réponse pouvant être apportée aux personnes isolées ; 

o Mettre en place des actions collectives adaptées au regard des besoins recueillis, en 

mobilisant les actions portées par l’Association Réseau Seniors et ses partenaires ou en créant 

de nouvelles actions ; 

o Communiquer aux autorités référentes (le Conseil départemental et l’ARS) les besoins locaux 

repérés et impulser la construction de réponses, lorsque cela est possible ; 

o Transmettre à l’Elu Référent Seniors, toutes les propositions d’actions possibles pour sa 

commune. 

 

Toutes les missions énoncées ci-dessus pour l’accompagnement des plus de 60 ans sont similaires pour les aidants 

familiaux repérés. 

 

 

 

http://www.pourbienvieillir.fr/
http://www.clic-riom.fr/


 

56 Elus Référents Seniors ont été désignés pour les communes suivantes : 

AYAT SUR SIOULE / BEAUREGARD-VENDON / BLOT-L’EGLISE / BUSSIERES PRES PIONSAT / BUSSIERES-ET-PRUNS / 

CHARBONNIERES-LES-VIEILLES / CHARENSAT / CHATEL-GUYON / DAVAYAT / ENVAL / GIMEAUX / JOZERAND / LA 

CELLETTE / LANDOGNE / LAPEYROUSE / LES ANCIZES-COMPS / LISSEUIL / LUSSAT / MANZAT / MARCILLAT / MARTRES 

SUR MORGE / MARTRES D’ARTIERE / MENAT / MENETROL / MIREMONT / MONS / MONTAIGUT EN COMBRAILLE / 

MONTCEL / MONTEL-DE-GELAT / MONTFERMY / MOUREUILLE / PONTAUMUR / PONTGIBAUD / POUZOL / PROMPSAT 

/ PUY-SAINT-GULMIER / ROCHE D’AGOUX / SAINT-AGOULIN / SAINT-ANGEL / SAINT-ETIENNE-DES-CHAMPS / SAINT-

GENES-DU-RETZ / SAINT-GEORGES-DE-MONS / SAINT-LAURE / SAINT-PARDOUX / SAINT PIERRE LE CHASTEL / SAINT-

PRIEST-DES-CHAMPS / SAINT REMY-DE-BLOT / SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN / SAINTE-CHRISTINE / SERVANT / SURAT 

/ TRALAIGUES / VILLENEUVE-LES-CERFS / VILLOSANGES / VOLVIC / YOUX  

 

 Création d’un groupe de travail « lien ville/hôpital ». 
 

En table tactique MAIA, le « lien ville/hôpital » avait été repéré commune thématique prioritaire à 

travailler sur le territoire. Suite à ce constat, un groupe de travail a donc été proposé, avec différents 

acteurs volontaires : 

- Le Centre Hospitalier Guy Thomas de Riom 

- Les SSIAD Riom Limagne et Volcans et des Combrailles 

- L’ESA des Combrailles 

- Les Services d’Aide à Domicile 

- Les Maisons des Solidarités 



 

 

 

 

Suite à ce groupe de travail, plusieurs acteurs utilisent la messagerie sécurisée MonSisra, dans un premier 

temps, avant d’envisager l’utilisation de Mes Patients. 

Un référentiel-métier en ligne est en cours de création pour une publication dès 2020 et sera rattaché au 

nouveau site internet de l’association, créé en 2019 : www.clic-riom.fr . 

 
 

b. Projets territoriaux auxquels le CLIC participe 

 

- Contrat Local de Santé Pays des Combrailles (depuis le 03/12/2012), porté par le SMAD des Combrailles. Un 
travail partenarial est mené, dans le cadre de l’organisation d’actions prévention santé auprès des plus de 
60 ans mais aussi auprès des professionnels. Un échange régulier d’informations autour des besoins et des 
leviers d’actions, se met en place avec l’organisation conjointe d’actions. 

Le CLIC est également impliqué dans le réseau des services d’aide à domicile des Combrailles : une 
implication renforcée depuis la création de l’ERAD.  Ce réseau a pour objectifs de : 

o Maintenir une offre de qualité et de proximité et être acteur à part entière de la prise en charge de 
personnes dépendantes sur le territoire du Pays des Combrailles, 

http://www.clic-riom.fr/


 

o Améliorer la qualité du service rendu en poursuivant la professionnalisation des services d’aide à 
domicile, 

o Etre un acteur du développement du territoire (en participant à l’économie résidentielle), et être 
reconnu comme un interlocuteur par les partenaires et les organismes tarificateurs, 

o Rationaliser la gestion des services, maitriser les coûts et se préparer aux mutations (tarifications, 
télégestion, mutualisation…). 

 
Le CLIC est aussi impliqué dans le réseau des EHPAD des Combrailles créé cette année. 

 

- Le projet « LODGES » de l’Ophis, à Pionsat. Le CLIC est impliqué dans le projet de construction d’habitats 
adaptés. Avec la proposition de logements sociaux individuels et d’espaces collectifs, le CLIC participe aux 
différents groupes de travail permettant d’organiser l’entrée et l’accompagnement des résidents au sein de 
ces lieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Intégraton des évaluations PAP pour le RSI et des évaluations suite 

ARDH ; 

 

 

 Création d’un annuaire territoirial/référentiel-métiers des 

professionnels en ligne ; 

 

 

 Promotion du covoiturage dans le cadre des actions collectives, via la 

création d’une plateforme de covoiturage ; 

 

 

 Achat de nouvelles mallettes d’activités pour l’ERAD ; 

 

 

 Déménagement de l’association. 
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 SERVANT UNE POPULATION 
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