Notre réseau de partenaires :

C.L.I.C.
de la Vallée du Haut - Escaut

Les Professionnels médicaux et paramédicaux, les Services sociaux,
les Associations d’aide à domicile, les Services de Soins Infirmiers à
Domicile, les Elus, les Centres de consultation de la mémoire,
les Etablissements d’hébergement, les Caisses de retraite...

Centre Local d’ Information et de Coordination gérontologique
Maison Médico-Sociale — 1 A, rue Jean Jaurès
59159 MARCOING
Tél. : 03.27.82.83.84
Fax : 03.27.82.59.39
E-mail : clicvalleehautescaut@hotmail.fr

Notre secteur d’intervention :
Anneux
Banteux
Bantouzelle
Boursies
Cantaing-Sur-Escaut
Clary
Crévecoeur-Sur-Escaut
Déhéries
Doignies
Esnes

Flesquières
Fontaine-Notre-Dame
Gonnelieu
Gouzeaucourt
Honnecourt-Sur-Escaut
Lesdain
Les-Rues-des-Vignes
Malincourt
Marcoing
Masnières
Moeuvres

Niergnies
Noyelles-Sur-Escaut
Proville
Ribécourt-La-Tour
Rumilly-En-Cambrésis
Séranvillers-Forenville
Villers-Guislain
Villers-Outréaux
Villers-Plouich
Walincourt-Selvigny

N’ hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
Sur rendez-vous :
Mademoiselle Juliette WALLERAND, Coordinatrice Assistante Sociale
Madame Sylvie QUIÉVREUX, Assistante de Direction
Mademoiselle Delphine HEPNER, Psychologue

Le C.L.I.C. s’adresse à toutes les personnes concernées
par l’avancée en âge et la perte d’autonomie.
Avec le soutien de :

I.P.N.S.

Tél. : 03.27.82.83.84
Portable : 06.30.34.55.02
Fax : 03.27.82.59.39
E-mail : clicvalleehautescaut@hotmail.fr

Le C.L.I.C. a pour objectif d’assurer une meilleure
complémentarité entre les acteurs médicaux et sociaux pour
optimiser la prise en charge des personnes âgées.

Accueil, Écoute, Informations, Conseils, Orientation,
aide à la décision, soutien,...

Évaluer, Accompagner et Coordonner
Le C.L.I.C. prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne
des retraités et personnes âgées : soins, aide aux actes de la vie
courante, accompagnement, qualité et confort du lieu de vie,
Mais également la vie sociale et culturelle.

Le C.L.I.C. est un lieu d’accueil, de proximité, d’écoute,
de suivi et de confidentialité.
Il propose des réponses individuelles et appropriées aux besoins
de chaque personne de plus de 60 ans
et de son entourage.

Le personnel du C.L.I.C. peut se rendre au domicile afin d’évaluer
la situation, votre degré de dépendance, le besoin d’aide, et ainsi
vous proposer les solutions les mieux adaptées.

Avec votre accord et en respectant votre libre choix,
le C.L.I.C. vous accompagne dans vos démarches et coordonne
la mise en place des différents intervenants médicaux et sociaux.

Le C.L.I.C. assure également le suivi du plan d’aide mis en place.

Des renseignements sur :


Les services de maintien à domicile : aides-ménagères, auxiliaires
de vie, gardes-malades, RE.S.CO.M. (Réseau de soins), service de
portage de repas à domicile, S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers A
Domicile), téléalarme…

Des actions collectives et des groupes de travail
Le C.L.I.C. organise :


Des actions en faveur des malades « Alzheimer » et de leurs aidants.



Les structures d’hébergement : maisons de retraite, foyerslogements, hébergement temporaire, accueil de jour, accueil familial...



Des réunions d’information, des conférences-débats animées par des
professionnels (nutrition, maladie d’Alzheimer, maltraitance…).



Les aides au maintien à domicile : A.P.A., A.R.D.H. (CARSAT), P.C.H.,
allocations d’entraide, dossier de surendettement, fonds de secours
cancer...



Des animations conviviales et de lutte contre la solitude (théâtre,
spectacles…) notamment dans le cadre de « La Semaine Bleue ».

Toutes les interventions du C.L.I.C. sont GRATUITES


La vie pratique : amélioration de l’habitat, service d’accompagnement
(transport), aides techniques...



Les mesures de protection juridique : curatelle, tutelle, signalement.



La vie culturelle : animations, Clubs des Aînés...



Mais aussi :
Des ateliers ludiques destinés aux personnes âgées de 55 ans et plus
(ateliers gymnastique douce : 2,60 € / atelier)...

