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Secteur de
Charly-sur-Marne

SUD
D E L’ A I S N E

Du lundi au vendredi
9h – 12h30
4 avenue Pierre et Marie Curie
02400 Château-Thierry

Secteur de
Neuilly-Saint-Front

Clic

Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique

information
conseil

accompagnement

un site internet pour vous

www.seniors.aisne.com

Le Département vous informe sur les aides, les
démarches, l’annuaire
des établissements, les
lieux d’information…
La rubrique « Annuaires »
vous permet de trouver
le CLIC référent pour
votre commune.

Pour les 60 ans et plus,
Pour toutes les questions
liées à l’âge et à la perte d’autonomie
www.aisne.com

Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique

Clic
SUD
D E L’ A I S N E

p r o x i m i t é – c o nseil – é c o u t e - s o u t ien – c o o r dinat i o n

Un service de proximité
gratuit et pour tous
Les CLIC sont des services gratuits pilotés par le Conseil
départemental de l’Aisne. Ils ont pour mission d’aider les
personnes âgées et leur famille dans leurs démarches.
L’équipe des CLIC est là pour répondre à vos questions,
comprendre vos besoins, vous informer sur vos droits, vous
orienter vers les structures compétentes et vous accompagner dans l’instruction des dossiers en respectant vos choix.

INFORMATION ET CONSEIL
• les aides à domicile, (portage de repas,
aide ménagère, téléalarme…),
• l’hébergement en maison de retraite ou en
famille d’accueil,
• les droits à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), les aides sociales,
• les aides aux aidants,
• la vie quotidienne : santé, adaptation du
logement, loisirs, budget…
• certaines situations liées à l’état de santé
ou à une hospitalisation.

PREVENTION ET SENSIBILISATION
Les CLIC soutiennent et proposent des
actions telles que la Semaine Bleue, des
ateliers (ateliers mémoire, équilibre…), des
groupes d’échange pour les aidants, intergénérationnels et pour les professionnels…

Au cœur d’un réseau
Les CLIC sont au cœur d’un réseau qui
rassemble tous les acteurs : Conseil
départemental, MDPH, Assurance Maladie,
caisses de retraite, CCAS, services d’aide
et de soins à domicile, professionnels de
santé, hôpitaux, associations d’entraide.

ORIENTATION
Les CLIC peuvent vous mettre en relation
avec des professionnels (santé, social,
sanitaire, droit, financier…) et vous apporter
une information sur les aides humaines,
matérielles, financières…

