CLIC en Marches
Centre local d’information et de coordination
des cantons d’Antrain, Saint Brice en Coglès et Louvigné du Désert
Pour





5, rue Victor Roussin

Les personnes âgées
Les personnes handicapées
Les proches
Les professionnels

Près du bâtiment rouge

35460 Saint Brice en Cogles

02 99 98 60 23
clic.enmarches@ orange.fr

LE CLIC vous accueille, vous écoute, vous conseille , vous soutient
Pour les personnes âgées

Pour les personnes en situation de handicap



Maintien à domicile

Maison Départementale des Personnes Handicapées



Aide administrative

Antenne locale—Enfants et adultes



Différentes solutions
d’hébergement



Loisirs



vie sociale, transport

 Information sur les droits et services
 Appui à la constitution des dossiers de demande
 Prestation de compensation du handicap
 Allocation adulte handicapé
 Cartes d’invalidité et de priorité
 Carte de stationnement
 RQTH et orientation professionnelle
 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
 Aide à la définition du projet de vie
 Information sur l’avancée de votre demande

Sur rendez-vous dans le canton d’Antrain
Nouvelles demi-journées de permanences
 Antrain : le 3ème vendredi du mois de 9h30 à 10h30
à la Maison du développement

 Tremblay : le 1er vendredi du mois de 9h30 à 10h30 à la Mairie

LE CLIC propose des actions collectives et de coordination
PROPOSE

ANIME LE COLLECTIF

COORDONNE

UNE COORDINATION

CANTONAL DE LUTTE CONTRE

DES ACTIONS

DES PROFESSIONNELS

L’ISOLEMENT

DE PREVENTION SANTE

POUR LES PERSONNES

Sur le canton d’Antrain, les
CCAS, l’ADMR, les clubs
de retraités et
les établissements d’accueil
pour personnes âgées s’associent pour mieux prendre en
compte les besoins des personnes isolées et proposer des
après-midis rencontres.

PSYCHOLOGIQUE

- Bistrot Mémoire
- Soutien psychologique
aux aidants et aux
personnes aidées
- La Pause Plaisir
des aidants

Nous contacter
d’information.

pour

plus

Lundi, mardi, jeudi
et vendredi
de 14h à 14h30
sans rendez-vous
sur rendez-vous
en dehors de ces horaires

tel : 02 99 98 60 23
Le CLIC
est
un établissement
médico-social,
neutre, laïc
et indépendant
Les professionnels vous
reçoivent et vous
accompagnent
dans vos démarches
et vos réflexions
 Thérèse Lebrun,
Directrice

 Sandra Sourdin,
Conseillère Technique
l’Autonomie
-à temps partiel-

pour

 Carine Perrigaud

 Bazouges La Pérouse : le 3ème vendredi du mois de 11h à 12h
à la Mairie

ASSURE DU SOUTIEN

horaires d’ouverture

* Conférences

* Ateliers
CONSTITUE
UN CENTRE
RESSOURCES
POUR LES
PROFESSIONNELS

Secrétaire administrative
-à temps partielLes salariées sont tenues
à la confidentialité
des informations
confiées

Service gratuit
Financeurs en 2016
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
la CARSAT,
Cap retraite, les communautés
de
communes d’Antrain, de
Louvigné du Désert, du
Coglais,
Conférence
des financeurs, ARS

