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Le nouveau Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC) Orvault - La Chapelle-surErdre aide les personnes de plus de 60 ans et leur famille. Le CLIC, informe, oriente, évalue, coordonne, il
chercher des solutions pour le maintien à domicile, des solutions de répit et l'accompagnement en
établissement.
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Vous êtes un particulier, un proche ?
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
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Vous êtes un professionnel?
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 oeuvre et participe à des groupes de réﬂexion et de travail, à des actions de

prévention sur les problématiques et besoins de la personne-âgée

Vos interlocutrices
A votre service, une coordinatrice évaluatrice, une inﬁrmière évaluatrice, une chargée d’accueil et
assistante administrative
> sur rendez-vous uniquement : possibilités de visites à domicile et d’entretiens individualisés sur des
temps de permanence
CCAS ORVAULT (Direction de la Cohésion Sociale et des Solidarités)
9 rue marcel Deniau - 44700 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
Le CLIC est une initiative des communes d’Orvault et de La Chapelle-sur-Erdre soutenue par le Conseil
départemental de Loire-Atlantique et la CARSAT.

Dans l'agenda
mer, 23/10/2019 - ven, 01/11/2019

Fermeture exceptionnelle du CCAS au KIOSQUE
sam, 26/10/2019 - 10:00 - 18:00

Caverne de l'Espoir : Braderie d'Automne
jeu, 31/10/2019

Permanence Caverne de l'Espoir
mar, 05/11/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
jeu, 14/11/2019

Permanence Caverne de l'Espoir
ven, 15/11/2019 - 09:00 - 12:30

Action prévention santé:bilan bucco-dentaire gratuit

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Novembre Africain
Octobre en fête : demandez le programme !
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !
Diabolo menthe - Journée des HLM

Voir toutes les actualités

Contact
CCAS ORVAULT (DICSS - Direction de la Cohésion Sociale et des Solidarités)
9 rue marcel Deniau - 44700 Orvault
02 51 78 32 12
clic@mairie-orvault.fr
Pour le CCAS La Chapelle-sur- Erdre : 02 51 81 87 20
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