Centre Local d’Information
pour les personne âgées
et leur entourage
Le service est gratuit
Le CLIC, c’est :
•
•
•

un lieu d’écoute, d’information, d’orientation et de prévention
un lieu de coordination et d’aide à la prise de décision pour les personnes, leur entourage et les professionnels
un lieu ressource pour les professionnels de la gérontologie

A qui s’adresses’adresse-t-il ?
A toute personne retraitée et à son entourage qui seraient à la recherche d’information ou qui auraient besoin d’être aider
dans certaines démarches.
Même si vous avez de la famille qui réside dans un autre département, le CLIC peut vous donner les coordonnées des
lieux d’informations sur toute la France.

Pourquoi contacter le CLIC ?
Vous vous interrogez sur la mise en place d’aide à domicile, sur des structures d’hébergement pour personnes âgées, sur
des activités de loisirs…Le CLIC répond à vos questions et facilite vos démarches.
•

Qui dois-je appeler pour avoir une aide à domicile ? Combien cela va me coûter ? Quelles sont les différences entre
tous les services ?

•

Est-ce qu’il existe des aides quand on sort de l’hôpital ? Lesquelles ? Où dois-je m’adresser ? Quels dossiers faut-il
faire ? Qui peut m’aider pour remplir les dossiers ?

•

Quels sont les tarifs des établissements d’hébergement pour personnes âgées ? Est-ce qu’il existe des aides
financières ? Quel établissement est le plus adapté à mon état de santé ?

•

Je ne peux plus enjamber ma baignoire. Est-ce que je peux avoir des aides pour mettre une douche à la place?

•

Je souhaiterai apprendre à utiliser internet. Où puis-je apprendre ?

•

Je suis inquiet pour ma mémoire. A qui dois-je en parler ? Est-ce qu’il existe des lieux de consultation ?

Le CLIC c’est également…
L’organisation de réunions d’information, de conférences ou encore d’ateliers sur des thématiques de prévention sociale
et médico-sociale à destination des seniors.
Exemple : la mémoire, le sommeil, la gestion du stress, les arnaques à la consommation, le bon usage du médicament,
la prévention des chutes…
Contactez-nous pour savoir les prochaines actions qui sont organisées.

CLIC DU BASSIN BURGIEN
15 rue Gabriel Vicaire
01 000 BOURG EN BRESSE
04.74.22.11.11

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
De 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H00
Possibilité de visite à domicile et
de rendez-vous en dehors de ces horaires

