Communes d’intervention

DEPARTEMENT
DE LA SARTHE

CLIC
13 CLIC en Sarthe
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Bernay
Conlie
Crissé
Cures
Degré
Domfront-en-Champagne
Lavardin
La Chapelle-Saint Fray
La Quinte
Le Grez
Mézières-sous-Lavardin
Mont-Saint-Jean
Neuvillallais
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Neuvillette-en-Charnie
Neuvy-en-Champagne
Parennes
Pezé-le-Robert
Rouessé-Vassé
Rouez-en-Champagne
Ruillé-en-Champagne
Ste Sabine-sur-Longève
Saint-Rémy-de-Sillé
St Symphorien
Sillé-le-Guillaume
Tennie

CLIC SARTHE NORD-OUEST

Un guichet unique au service :
•
•
•

Département de la Sarthe
CLIC Sarthe Nord-Ouest
25, Place des Halles
72240 CONLIE
/Fax 02.53.04.42.14

Des personnes âgées, de leur famille
des professionnels,
des élus, des bénévoles...

℡ 02.53.04.42.14
Courriel : clic.sarthenordouest@sarthe.fr

Courriel : clic.sarthenordouest@sarthe.fr

Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous de 14h00 à 17h00

Service gratuit, ouvert à tous.
Le personnel du CLIC est tenu au secret professionnel.

Vous recherchez
des informations sur

Les missions du CLIC
Accueil - Écoute
Information et orientation
Conseils personnalisés
Prendre en compte les besoins
pour un accompagnement individualisé

Les services au domicile
♦
♦

Tâches ménagères et aide à la personne
Le portage de repas, la téléassistance, matériel...

Les services d’un professionnel de santé
L’amélioration et l’adaptation de l’habitat

Favoriser le maintien à domicile
L’accès aux droits, les aides financières...
Accompagner la sortie d’hospitalisation
Les démarches administratives à effectuer
Coordonner et harmoniser les interventions
des différents partenaires
Prévenir la dépendance, par la participation
à des actions d’information ou de sensibilisation
Participer aux actions de soutien aux aidants

Dans le respect du choix de la personne
Tous les partenaires et professionnels sont tenus
à la confidentialité des informations partagées.

Les structures d’accueil et d’hébergement
♦
♦

Etablissements
Accueil familial agréé

La vie sociale et culturelle

Le CLIC peut vous aider
Le CLIC est un lien entre les personnes âgées,
les professionnels de la santé et les services.

