Coordinatrices en gérontologie :

Mme CHASSARD Géraldine
Melle LAVIALLE Valérie
n° de téléphone :

04.71.78.25.10
Adresse :

CLIC du Haut Cantal
Place de la gare
15 400 RIOM ES MONTAGNES
Fax : 04.71.78.29.51
Email : clic@paysclic@pays-gentiane.com

vlavialle@paysvlavialle@pays-gentiane.com

C.L.I.C
DU HAUT CANTAL
Centre Local d’Information
et de
Coordination en gérontologie
Vous êtes âgés de 60 ans ou plus,
plus,
Vous avez une personne âgée dans votre
entourage,
Vous êtes un professionnel intervenant
auprès de personnes âgées,
le CLIC, service gratuit,
gratuit, est un lieu:
lieu:
- d’accueil
d’accueil,
accueil, d’écoute
d’écoute,
écoute, d’information
d’information
- de conseil et d’accompagnement
d’accompagnement
- d’orientation
d’orientation et de coordination...
...à votre service.
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Le CLIC vous accueille pour :
•

Vous informer sur l’ensemble des dispositifs en faveur
des personnes âgées : services de soutien à domicile
(aide ménagère, téléalarme, portage de repas,…),
structures d’accueil pour personnes âgées… et vous
transmettre les coordonnées des différents services.

Le CLIC peut
se déplacer à votre domicile
ou vous accueillir :
 SUR RENDEZRENDEZ-VOUS

•

Vous aider à constituer vos dossiers de prise en charge
(aide ménagère, Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), aide sociale à l’hébergement, …).

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
à RIOM-ES-MONTAGNES (cf. adresse au dos)

•

Procéder à une évaluation globale de votre situation en
respectant votre projet de vie et élaborer un plan d’accompagnement personnalisé en coordonnant l’action
des différents professionnels.

De 10h à 12h le mardi
à la mairie de SAIGNES

•
•

Vous orienter vers les organismes susceptibles de
répondre à vos besoins dans le respect des attributions
et des compétences de chacun.

Le CLIC travaille avec tous les partenaires
qui agissent autour de la personne âgée
- Conseil Général
- Communautés
de Communes
- Mairies
Associations d’Aide à
Domicile
Professionnels de Santé
( médecins, infirmiers...)
Organismes de Tutelle

La personne
âgée

Le
C.L.I.C
.

PACT-Cantal

Caisses de Retraites:
(CARSAT, MSA, RSI,
SNCF, etc.)
Établissements
(Hôpitaux, Cliniques,
Maisons de retraite...)
S.S.I.A.D (Services
de Soins Infirmiers
A Domicile)
Associations (Clubs du
3ème âge, Alzheimer,
téléassistance...)

De 14h à 16h le mercredi
à la maison de santé de CONDAT
De 10h à 12h le jeudi
à la mairie de CHAMPS SUR TARENTAINE

Secteur d’intervention du CLIC du Haut Cantal :
(35 communes)
Communauté de communes Pays Gentiane :
Apchon, Cheylade, Le Claux, Collandres, Marchastel, Menet,
Riom-ès-Montagnes, Saint-Amandin,
Saint-Etienne de Chomeil, Saint-Hippolyte, Trizac, Valette.

Communauté de Communes Sumène Artense :
Antignac, Bassignac, Champagnac, Champs-sur-Tarentaine/
Marchal, Madic, La Monselie, Le Monteil, Saignes, Sauvat,
Trémouille, Vebret, Veyrières, Ydes.

Communauté de Communes du Cézallier :
Chanterelle, Condat, Lugarde, Marcenat, Montboudif,
Montgreleix, Saint-Bonnet de Condat.

Ainsi que les communes de Beaulieu, Lanobre, Saint-Pierre

