
LE CLIC 
Au service des seniors

Service gratuit 
destiné aux habitants des communes
d’Orvault et de La Chapelle-sur-Erdre



Nous sommes à votre disposition pour :

>   vous écouter, vous informer sur les  
     dispositifs existants concernant  
     l’accès aux droits, les aides financières,  
     les services de maintien à domicile,   
     l’offre de soins, les structures d’accueil  
     pour personne âgée, l’adaptation au  
     logement, les solutions de transports…

>   évaluer et analyser vos besoins en  
     élaborant un plan d’accompagnement  
     personnalisé afin de faciliter votre  
     maintien à domicile

>   coordonner les intervenants extérieurs afin  
     d’assurer le suivi de votre plan d’aide

Le CLIC intervient sur les problématiques 
du vieillissement, c’est :

>   un centre ressources sur les dispositifs  
     et les professionnels existants dans le  
     domaine de la gérontologie

>   un lieu de coordination, d’échanges et  
     de partage pour les situations difficiles

>   un acteur qui met en œuvre et  
     participe à des groupes de réflexion et  
     de travail, à des actions de prévention  
     sur les problématiques et besoins de la  
     personne âgée

Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique
Au service des personnes de 60 ans et plus, 
de leur entourage ainsi que pour les professionnels.

Vous êtes un particulier, un proche 

« Informer, orienter, évaluer, coordonner, 
chercher des solutions pour le maintien à domicile, 

des solutions de répit et l’accompagnement en établissement »

Vous êtes un professionnel

Vos interlocutrices

> Une coordinatrice évaluatrice  

> Une évaluatrice 

> Une chargée d’accueil et  
   assistante administrative

L’équipe du CLIC Orvault & La 
Chapelle-sur-Erdre vous propose 
un service de proximité sur les 2 
communes :

> ouverture au public et accueil   
   téléphonique assurés par les  
   CCAS d’Orvault et de La  
   Chapelle-sur-Erdre

> sur rendez-vous uniquement :  
   possibilités de visites à domicile  
   et d’entretiens individualisés sur  
   des temps de permanence



  
  9 rue Marcel Deniau
  44700 Orvault
  9 rue Marcel Deniau
  44 700 Orvault

  02 51 78 32 12
  clic@mairie-orvault.fr

  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
  8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
  Mardi
  10h à 12h30 / 13h30 à 17h30

     12 rue François Clouet
     44240 La Chapelle-sur-Erdre

     02 51 81 87 20
     clic@lachapellesurerdre.fr

     Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
     8h30 à 12h30 / 14h à 17h30
     Mardi 
     10h à 12h30 / 14h à 17h30

Le CLIC est une initiative des communes d’Orvault et de La 
Chapelle-sur-Erdre soutenue par le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, Nantes Métropole et la CARSAT.

CCAS ORVAULT

CCAS LA CHAPELLE-SUR-ERDRE




