Le

CLIC

, un lieu de proximité
Accueil téléphonique :
Mardi, Jeudi, Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
' 04 68 87 57 30
Permanences :
• De 9h à 12h tous les jours sauf le Lundi
1 bis, boulevard Edouard Herriot
66700 ARGELES SUR MER
et le
• Mercredi de 14h à 17h
25, avenue François Mitterand
66400 CERET

VALLEE DU TECH

Quand vieillir pose question...
Vous êtes une personne de plus de 60 ans,
Vous accompagnez ou aidez une personne de plus de 60 ans
Vous êtes un professionnel

AYEZ LE DECLIC, CONTACTEZ LE CLIC
Le

Centre Local d’Information et de Coordination
peut vous aider et vous informer

www.cg66.fr > L’accent Catalan de la République Française

Le

, c’est quoi ?
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entre ocal d’ nformation et de
oordination
gérontologique est un lieu :
• d’accueil
• d’écoute
• d’accompagnement et d’orientation des particuliers
Son objectif est de vous informer, de faciliter l'accès aux
droits dans une logique de proximité, de vous mettre en
relation avec les professionnels et organismes compétents
dans le respect de votre choix de vie.

Le

, pour qui ?

• Les personnes âgées de plus de 60 ans,
• Leur entourage,
• les professionnels médico-sociaux

Le

, c’est aussi

• des conférences-débats, ateliers,...

pour mieux vous informer
• des actions de prévention
• du partenariat et de la coordination
avec l'ensemble des professionnels
sociaux et médico-sociaux pour faciliter
l'accompagnement des séniors

Vous avez des questions sur :
Bien vivre chez soi
• organiser le maintien à domicile :

Allocation Personnalisée d’Autonomie,
aide ménagère, téléalarme, portage de repas,...
• logement

Sortir et se déplacer
• loisirs et transports
Conserver la santé
• services de soins infirmiers
• prévention santé
• dépistage
• assurance maladie
Les lieux d’hébergement
• les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes
• résidence autonomie
• accueil familial
• accueil de jour

Accès aux droits et mesures de protection
• l’aide sociale à l’hébergement, CMU
• situations de maltraitance, isolement,...
par une équipe tenue au secret professionnel

Aider / accompagner une personne âgée
• soutien aux aidants familiaux
• les dispositifs de répit

