L’équipe du CLIC

Le CLIC

Vous serez accueilli(e) par :

Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique

63 communes...

Amélie ARNOULD

38 communes* appartenant à la Communauté de communes
de Châlons Agglo : Aigny · Aulnay-sur-Marne · Bussy-Lettrée · Châlons-

Coordinatrice

en-Champagne · Champigneul-Champagne · Cheniers · Cherville ·
Compertrix · Condé-sur-Marne · Coolus · Dommartin-Lettrée · Fagnières ·
Haussimont · Isse · Jâlons · Juvigny · La Veuve · Lenharrée · L'Épine · Les
Grandes-Loges · Matougues · Moncetz-Longevas · Montépreux · Recy ·
Saint-Étienne-au-Temple · Saint-Gibrien · Saint-Martin-sur-le-Pré · SaintMemmie · Saint-Pierre · Sarry · Sommesous · Soudé · Soudron · Thibie ·
Vassimont-et-Chapelaine · Vatry · Villers-le-Château · Vraux

Charlotte MILLON

25 communes * appartenant à la Communauté de communes
de la Moivre à la Coole : Breuvery-sur-Coole · Cernon · Cheppes-la-

Coordinatrice

Prairie · Chepy · Coupetz · Coupéville · Dampierre-sur-Moivre · Écury-surCoole · Faux-Vésigneul · Francheville · Le Fresne · Mairy-sur-Marne ·
Marson · Moivre · Nuisement-sur-Coole · Omey · Pogny · Saint-Germainla-Ville · Saint-Jean-sur-Moivre · Saint-Martin-aux-Champs · Saint-Quentinsur-Coole · Sogny-aux-Moulins · Togny-aux-Bœufs · Vésigneul-sur-Marne ·
Vitry-la-Ville

Emmanuelle MAINSANT

L’accès du CLIC

Directrice
 Par téléphone au 03 26 65 15
 En vous rendant dans son local
près du marché couvert :

Clarisse RAYER
Coordinatrice

15

L’OFFICE DES SENIORS
Vous avez 60 ans ou plus,
vous avez besoin d'être informé(e),
ou d'être accompagné(e) dans vos
démarches, le CLIC vous apportera à
vous ou votre entourage une réponse
adaptée et personnalisée.

11, rue Thiers
à Châlons-en-Champagne

François-Xavier ROUILLON
Agent d’accueil social
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
FERMÉ AU PUBLIC LE MARDI MATIN

Si cela est nécessaire,
nous nous déplaçons à votre domicile

www.office-clic-chalons.fr
oscc@chalonsenchampagne.fr

03 26 65 15 15

Les missions du CLIC
pour les plus de 60 ans
Le Centre Local d'Information et de
Coordination est un service de
proximité pour l'information des
seniors et des personnes âgées.

Le CLIC permet de faciliter les démarches :
la personne âgée n'a qu'un numéro à
composer, ou à se déplacer en un seul lieu
pour accéder à toute l'information dont elle
a besoin.
Le CLIC propose à la personne concernée
et à son entourage :
 Ecoute, information, orientation
 Evaluation des besoins et
établissement d’un plan d'aide
personnalisé
 Accompagnement dans les
démarches administratives
 Accompagnement dans le maintien
à domicile par la sollicitation des
services et la constitution des dossiers
d'aides financières
 Travail en réseau et coordination des
différents professionnels
 Actions de prévention

Nos interventions sont totalement
gratuites, respectent le secret et la
discrétion professionnels
Ne pas jeter sur la voie publique

Les domaines d’intervention
du CLIC
Organisation du maintien à domicile
 Auxiliaire de vie sociale, aide ménagère
 Chèque Emploi Service Universel
 Professionnels médicaux et paramédicaux
(médecins, infirmières…)
 Télé-assistance
 Livraison de repas à domicile
 Aménagement du domicile
 Matériel médical et aides techniques
 Aide aux aidants

Recherche d'un établissement d'accueil
 Foyer logement
 Maison d'accueil rurale pour personnes
âgées
 Maison de retraite : accueil permanent,
accueil temporaire ou accueil de jour
 Unités de soins de longue durée

Les partenaires de
l’Office des Seniors - CLIC
Le CLIC agit en partenariat avec l'ensemble
des professionnels intervenant auprès des
personnes âgées :
•

Un travail en réseau et une
coordination gérontologique

•

Des actions de prévention

•

La mise en place de groupes de
réflexion avec les professionnels
médicaux, sociaux, les bénévoles, les
élus…
Le CLIC de Châlons Agglo fait
partie du guichet intégré du
dispositif Méthode et Action pour
l’Intégration des services d’Aide et
de soins dans le champ de
l’autonomie.

Démarches administratives








Accès aux droits : santé, sociaux…
Passage à la retraite, pension de réversion
Fiscalité
Protection judiciaire : tutelle, curatelle…
Successions
Carte d'invalidité – Carte de stationnement
Demande d'aides financières

Vie sociale





Associations
Clubs et amicales de quartier
Actions "Bien vieillir"
Transports

FACILITER L’AUTONOMIE
POUR BIEN VIEILLIR

Le financement du CLIC
Le CLIC est financé par le Département de la
Marne, par la Ville de Châlons-enChampagne et par les communes de
Châlons Agglo et de la communauté de
communes de la Moivre à la Coole.

