CLIC du Pays Bellegardien

Notes

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

Centre Local d’Information et de
Coordination du Pays Bellegardien

CLIC du Pays Bellegardien
Communauté de Communes du Pays Bellegardien
5, rue des Papetiers
Bellegarde-sur-Valserine
01200 Valserhône

Contact

Ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9 heures à 12 heures en libre accès
L’après-midi sur rendez-vous

Relais Clic
Rendez-vous sur demande dans chaque
mairie du Pays Bellegardien.

Les financeurs du dispositif
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Coordinatrice Hélène ANTOINE
Assistante Séverine AS
Téléphone 04 50 48 71 64
E-mail clic@ccpb01.fr
Site internet www.ccpb01.fr/clic

Au service des personnes de plus
de 60 ans et de leur entourage

Accueil
Écoute
Information
Orientation

Facilitez vos démarches
Rendez-vous au CLIC !

Pôle Seniors et Santé
CLIC du Pays Bellegardien

Qu’est ce qu’un CLIC ?
• Service gratuit
•L
 ieu d’accueil personnalisé, d’écoute et de
dialogue pour répondre à vos questions
ou faire le point sur une situation.

Quelles sont ses missions ?

Informations et orientations

• Le CLIC accueille, écoute, soutient, informe
sur les aides et prestations existantes et
oriente les personnes vers les services
concernés.

•L
 es services d’aide au maintien à domicile :

• Le CLIC, c’est aussi un lieu de rencontres et
de concertation pour tous les partenaires
du CLIC : professionnels du domicile
et des établissements d’hébergement,
libéraux, services sociaux, élus locaux et
usagers.

•C
 entre de ressources, d’informations et
de documentations.
•S
 ervice de proximité avec des rendezvous dans toutes les communes du pays
bellegardien.

prestations, contacts…

•L
 es
démarches
administratives
et
financières : à qui s’adresser, comment
bénéficier de l’APA, de l’aide sociale, des
APL…
•L
 es établissements d’hébergement :
maisons de retraite, foyers logements,
accueil temporaire…
•L
 es services d’amélioration et d’adaptation
de l’habitat.

•O
 util de coordination pour les professionnels et les bénévoles intervenant autour
de la personne âgée.

•L
 es associations d’usagers : aide et écoute
des familles, loisirs et culture, bénévolat…
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À qui s’adresse le CLIC ?
• Aux retraités, aux personnes âgées et
à leur entourage (famille, amis, voisins).
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• À tous les partenaires concernés
par les questions du vieillissement :
professionnels, bénévoles, élus…

Personnes âgées

Soutien

Comment ?

Conseil

Coordination

Loisirs

Aidants

Proximité

Retraite

Professionnels

Informations
Famille
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Accueil

Écoute

Associations

Service

Qui ?

Dialogue

Gratuité

Discrétions

Questions

Relais CLIC

