
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Le CLIC
livret d’accueil



Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Vous êtes âgé de 60 ans ou plus,
Vous êtes un aidant familial,
Vous êtes un professionnel intervenant auprès de 
personnes âgées…

Le Centre Local d’Information et de Coordination
vous accueille, vous écoute, vous informe, et vous 
propose un accompagnement personnalisé.

du lundi au vendredi
avec ou sans rendez-vous
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

« qu’est-ce que le clic » ?

Le CLIC est un service médico-social des-
tiné à apporter une réponse de proximité 
au projet de vie des personnes âgées en 
assurant l’égalité d’accès aux droits et aux 
services en appliquant la neutralité des 
acteurs professionnels.

Il propose : 

Une prise en charge globale du main-
tien à domicile, en association avec les 
professionnels,

Une prise en charge globale du projet 
d’entrée en établissement d’héberge-
ment ;

La réalisation d’une évaluation de la 
situation sur le plan social, financier, 
environnemental… en lien avec le mé-
decin traitant ;

Une aide adaptée en respect avec le 
projet de vie choisi par la personne 
âgée ;

Il favorise le
parcours de santé

Une antenne du CLIC est présente au 
sein des établissements hospitaliers 
suivants :

Centre Hospitalier Auban-Moët 
d’Epernay, trois après-midi par se-
maine,

Etablissement Hospitalier de réédu-
cation et de soins de suite Sainte-
Marthe, deux après-midi par se-
maine,

La Clinique d’Epernay, une après-mi-
di par semaine.

Par ailleurs, au-delà de l’accompagne-
ment social personnalisé des personnes 
âgées et de leurs aidants, le CLIC a pour 
mission complémentaire de réaliser :

Une analyse permanente des be-
soins de la population âgée sur le ter-
ritoire,

La mise en œuvre d’actions de pré-
vention en faveur du public en lien 
avec les professionnels du réseau.
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Ambonnay
Athis

Avenay Val d’Or
Avize

Aÿ
Bergères-les-Vertus

Bisseuil 
Bouzy

Brugny-Vaudancourt
Chaintrix-Bierges

Chaltrait
Champillon

Chavot-Courcourt
Chouilly

Clamanges
Cramant

Cuis
Cumières

Dizy
Ecury-le-Repos

Epernay
Etrechy

Flavigny
Fontaine-sur-Aÿ

Germaine
Germinon

Gionges
Givry-les-Loisy

Grauves
Hautvillers

Le Mesnil-sur-Oger
Les Istres-et-Bury

Loisy-en-Brie

Louvois
Magenta
Mancy
Mardeuil
Mareuil-sur-Aÿ
Monthelon
Morangis
Moslins
Moussy
Mutigny
Nanteuil-la-Forêt
Oger
Oiry
Pierre-Morains
Pierry
Plivot
Pocancy
Rouffy
Saint-Imoges
Saint-Mard-les-Rouffy
Soulières
Tauxières - Mutry
Tours sur Marne
Trécon
Val des Marais
Velye
Vertus
Villeneuve-Renneville-Chevigny
Villers aux Boix
Villeseneux
Vinay
Voipreux
Vouzy

le clic intervient sur de
nombreuses communes du

pays champenois :

2 rue des Mureaux - BP 52 - 51160 Ay - Tél : 03 26 54 82 15 / Fax : 03 26 54 97 35
web : entourage-bien-vieillir.fr / mail : secretariat@entourage-bien-vieillir.fr


