Quelques questions…
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CINTRÉ

J e souhaite faire aménager
mon véhicule à mon handicap.
Puis-je bénéficier d’aides
financières ?

e

LANGA
GAN
AAN
LANGAN

Ru

ROMILLÉ

Marie

aud
mer

Rue Marin

LA CHAPELLE
CHAUSSÉE

J e souhaiterais faire une demande
d’APA. L’argent versé sera-t-il
récupéré sur ma succession ?

 a mère souhaite rentrer
M
en maison de retraite.
Quelles démarches effectuer ?
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 on époux vient d’être
M
diagnostiqué de la maladie
d’Alzheimer. Y a-t-il des services
qui peuvent m’aider au quotidien ?
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J e rencontre des difficultés
au quotidien pour faire mon
ménage. Puis-je être aidé ?
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CHAVAGNE

Le CLIC,

8, Rue Marin Marie
35760 MONTGERMONT

Tel : 02 99 35 49 52
clicnoroit@gmail.com
www.clic-noroit.fr

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.
Vous pouvez également nous rendre
visite dans nos locaux.

Permanences sur RDV à :

un service social
de proximité…
d’accueil, d’orientation
d’accompagnement
et de soutien

Destiné
aux personnes de plus de 60 ans
a
 ux personnes en situation
de handicap

Gévezé, La Chapelle Chaussée, L e Rheu,
Mordelles, Pacé et Romillé
Le CLIC NOROÎT est un CLIC de niveau 3, géré par l’association CODEM CRNO

Le CLIC

Personnes handicapées

Personnes âgées

Le CLIC

Vous avez plus de 60 ans. Vous êtes parent, ami,
proche d’une personne âgée.

Des professionnels de l’action sociale spécialisés
dans les domaines de la gérontologie et du handicap
Qui vous proposent…

Nous pouvons
vous accompagner
Le soutien à domicile
Services d’Aide à Domicile
Portage de repas
Téléalarme...

Les structures d’hébergement
Maisons de retraite
Hébergement temporaire
Accueil de jour...

un accueil personnalisé
une écoute
une information précise et actualisée
sur vos droits
une évaluation de vos besoins

Vous êtes en situation de handicap.
Vous êtes parent, ami, proche
d’une personne handicapée
(adulte ou enfant) ? Vous
vous posez des questions
sur vos droits, vous souhaitez être accompagné
dans la réalisation de
démarches, ou dans la
recherche de structures
spécialisées ?

un accompagnement dans vos démarches
la participation à des actions collectives
(groupes de parole, conférences, débats…)

L’accès aux droits
l ’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
L’aide sociale...

Personnes en situation
de handicap

Nous pouvons
vous accompagner
(Le CLIC Noroît est une antenne de la MDPH)
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Prestation de compensation du handicap (PCH)
Carte d’invalidité
Carte de stationnement
Allocation adulte handicapée (AAH)…
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L’accès aux services proposés par le CLIC est gratuit.
En vertu de la Loi du 2 Janvier 2002, le CLIC
est un établissement médico-social. Les professionnels
du CLIC sont soumis au secret professionnel.

L’accompagnement
dans les démarches
Aide à la constitution des dossiers MDPH
Suivi des demandes

La recherche d’établissements
ou de services spécialisés
Foyers de vie
Maisons d’accueil spécialisées
SAVS…

