Bien vivre
et bien vieillir
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Tél. : 02 32 84 12 54
(transfert d’appel ou répondeur
en cas d’absence et en dehors
des heures d’ouverture).

Vous reçoit
Collège
L. Pasteur

•

14h-17h30

Mardi 	

9h-12h30

•

14h-17h30

Mercredi 			 13h30-17h30
Vendredi

9h-12h30

•

14h-17h30

9h-12h30

L’équipe est soumise au secret professionnel.
Les entretiens sont strictement confidentiels.
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Courrier à adresser à :

Maison de l’intercommunalité
Allée du Câtillon, BP 20062
76170 Lillebonne

École maternelle
Jean de la Fontaine
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ou se déplace au domicile
de la personne concernée si besoin.
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Gymnase
Lionel Terray
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nos horaires d’ouverture

An

sur rendez-vous au Centre social Arpège,
14, rue Emile Zola
à Notre-Dame-de-Gravenchon.
Port-Jérôme-sur-Seine
Tél. : 02 32 84 12 54
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Piscine

Vous avez plus de 60 ans…
ou vous accompagnez une personne
de plus de 60 ans…
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UNE RÉALISATION DE

à votre service
Une équipe composée d’une coordinatrice
et de travailleurs sociaux.
Ce service de la Communauté d’agglomération
Caux vallée de Seine est gratuit.

est là pour…

UNE RÉALISATION DE

vous accueillir,
vous informer,
vous accompagner,
coordonner les services dont vous avez besoin.
Le CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique

Vivre ensemble en
L’avancée en âge est parfois
source d’inquiétudes…
• difficulté à rester au domicile ;
• difficulté à assurer seul les actes de la vie
quotidienne ;
• peur de la chute ;
• appréhension de la maison de retraite ;
• fatigue de l’entourage ;
• interrogations par rapport à la maladie…

Désormais, en fonction de vos besoins,
vos interlocuteurs locaux habituels,
CCAS, secrétaires de mairie…
vous orientent vers
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Un service
personnalisé
de proximité
pour les personnes de 60 ans et plus
et tous ceux qui sont concernés de près ou
de loin par la problématique du vieillissement :
• entourage ;
• aidants (proches, professionnels…) ;
• voisins…

Les missions
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vous informer sur les structures et les services
existants : soutien à domicile, questions d’ordre
administratif et juridique, deuil, hébergement,
offre de soins, loisirs, prévention…
vous écouter pour formuler ensemble
vos attentes et vos besoins ;
vous orienter vers des solutions appropriées ;
évaluer vos besoins en respectant votre projet
de vie ;
élaborer et mettre en œuvre votre plan
d’accompagnement et en assurer le suivi.

le clic,

c’est aussi

• un lieu de documentation ;
• une base de données actualisée des services présents
sur le territoire ;
• un lieu de réflexion (Observatoire) sur les besoins
des personnes de 60 ans et plus (analyse de l’offre,
recensement des services, repérage des besoins…) ;
• des actions collectives : en fonction de vos besoins,
le CLIC peut mettre en œuvre des actions collectives
liées à la prévention des risques du vieillissement,
des ateliers, des rencontres, des conférences,
des débats avec ou en direction des professionnels…

Caux vallée de Seine
Les objectifs
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• Favoriser la coordination des professionnels
autour de la personne ;
• Faciliter le maintien à domicile ;
• Optimiser le retour à domicile
après une hospitalisation ;
• Informer sur les droits et les services,
faciliter les démarches administratives,
l’accès aux services appropriés ;
• Promouvoir des actions de prévention
et de soutien destinées aux familles et aux aidants ;
• Animer un réseau local de professionnels
afin de favoriser le partage d’informations
et le partenariat.

