Mieux vieillir avec le CLIC
du pays de Landerneau-Daoulas !

CLIC

du pays de
LanderneauDaoulas

A partir du 1er octobre 2013, la communauté de
communes renforce son orientation sociale en
reprenant à son compte la gestion du CLIC,
Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique.
Ce dispositif profite désormais à l’ensemble
des 22 communes du territoire avec en prime
une offre de services étoffée…

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Face à la multiplication croissante des dispositifs d’aides
et des acteurs, le CLIC est un interlocuteur unique et de
proximité proposant un service gratuit et confidentiel ;
véritable sésame pour les seniors et leur famille à la
recherche d’information et de solutions de proximité
pour toutes les problématiques liées au vieillissement :

Accueil de Landerneau
Lundi

9h - 12h

Mardi

9h - 12h

13h30 - 17h30

Permanence
téléphonique
Fermé le matin de 13h30 à 17h30
Jeudi
Vendredi 9h - 13h30
Mercredi

9h - 12h

• L’accès aux droits (aide sociale, passage à la retraite,
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)…)
• La prise en charge des caisses de retraites
(hébergement temporaire, auxiliaire de vie…)
• L’aide à domicile (ménage, portage de repas…)
• La santé et la sécurité (services de soins à domicile,
transport adapté, location de matériel médical…)
• L’adaptation de votre logement
• Les établissements d’accueil (maisons de retraite…).

Accueil de Daoulas
Lundi

9h - 12h

Permanence
téléphonique
de 13h30 à 17h30
Mercredi
et le mercredi
Jeudi
9h - 12h
de 9h à 12h
Vendredi 9h - 12h
Mardi

9h - 12h

Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas peut également
procéder à une évaluation à domicile des besoins suivie
de l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé.
Des actions de prévention collective seront aussi
régulièrement proposées par le CLIC
(prévention des chutes, soutien aux aidants…).

Permanences mensuelles
sur rendez-vous
Des permanences se tiennent une fois par mois
le jeudi matin (de 9h à 12h)
dans les communes suivantes :
Hanvec - Ploudiry - Saint-Thonan
Contactez le CLIC pour connaître
le calendrier des permanences

Accueillir

Informer

Accompagner

Orienter

Pôle social du pays de Daoulas
Place Saint-Yves
29460 DAOULAS

Courriel : clic@pays-landerneau-daoulas.fr • www.pays-landerneau-daoulas.fr
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Maison des services publics
59, rue de Brest
29800 LANDERNEAU
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CLIC - Accueil de Daoulas
Tél. 02 98 46 49 89
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CLIC - Accueil de Landerneau
Tél. 02 98 21 72 99

