
Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC)

Qui est concerné par le CLIC ?
 Les personnes de + de 60 ans
 Les personnes en situation de handicap
 L’ entourage (famille, proches, ...)
 Les professionnels du champ médico-social

Terre Audacieuse : au plus proche de ses ainés !

www.pithiveraisgatinais.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR

Coordinateur du CLIC
Tél : 02 38 33 92 75

@ : clic@pithiveraisgatinais.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PITHIVERAIS GÂTINAIS

Matin Après-midi

Lundi 9h - 12h30 13h30 - 17h30
Mardi 9h - 12h30 13h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h30 13h30 - 17h30
Jeudi 9h - 12h30 13h30 - 17h30
Vendredi 9h - 12h30 13h30 - 16h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PITHIVERAIS GÂTINAIS

3 bis, rue des Déportés
45 340 BEAUNE LA ROLANDE

02 38 33 92 68

www.pithiveraisgatinais.fr

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs

LE CLIC VOUS ACCOMPAGNE 
SUITE :

Au passage à la retraite : 
Informations et accompagnement 
pour l’ouverture de vos droits.

À des difficultés financières : 
Recherche d’aides financières pour 
payer une ou plusieurs factures.

À une perte d’autonomie : 
Constitution d’un dossier d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) pour 
financer la mise en oeuvre d’aide à 
domicile.

Au handicap ou à un accident de vie : 
Constitution d’un dossier MDPH.

À l’entrée dans une structure 
d’hébergement : 
Demande d’Aide Sociale à 
l’Hébergement (ASH), aide au 
logement.

Au décès d’un(e) conjoint(e) :
Dans les démarches (pension de 
reversion retraite et reversion retraite 
complémentaire).



Le Centre Local d’Information
et de Coordination (C.L.I.C.)

« Des solutions pour mieux vivre, 
et vieillir chez soi. »

Le CLIC, c’est quoi ?

C’est un service de proximité, 
d’accueil et d’écoute  dont le rôle 
est de  conseiller, informer et 
orienter les aînés et leurs familles. Il 
coordonne également l’ensemble des 
professionnels intervenants auprès 
des personnes âgées.

Le CLIC a pour mission de contribuer 
au maintien à domicile de la personne 
âgée de plus de 60 ans en fonction de 
ses besoins, souhaits et possibilités.

Le coordinateur du CLIC reçoit en 
entretien individuel sur Beaune-La-
Rolande, Puiseaux et Malesherbes.

Si vous rencontrez des difficultés à 
vous déplacer, il peut se rendre à votre 
domicile.

RESTER CHEZ SOI :
Accompagner dans la mise en place 
de  dispositifs d’aides et de soins à 
domicile (télé-assistance, portage de 
repas, adaptation du logement, etc...)

SORTIR :
Connaître les associations locales, 
participer à des animations, des ateliers 
dans divers domaines, des réunions 
thématiques, faire des rencontres et 
rompre son isolement...

DES ACTIONS COLLECTIVES :
Tout au long de l’année, des actions 
collectives et conférences vous sont 
proposées sur votre territoire afin de 
faire des rencontres, le but étant de 
prévenir la perte d’autonomie.

Exemple : sophrologie, ateliers, 
mémoire, prévention routière ...

Un programme est disponible dans 
votre mairie et à la Communauté de 
Communes.

DES INFORMATIONS ET DES CONSEILS POUR :
TROUVER UN HÉBERGEMENT :

Rechercher et aider à la constitution 
des dossiers pour un(e) :
l Maison d’Accueil et de Résidence 
pour l’Autonomie (MARPA),
l Résidence autonomie (ex : Foyer 
Logement),
l Hébergement temporaire,
l Accueil de jour,
l Accueil familial,
l Maison de retraite (EHPAD),
l Institution spécifique liée au 
handicap.


