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Le Relais Autonomie est une structure médico-sociale portée par une association, 

loi 1901 à but non lucratif – autorisation d’exercice délivrée par le Conseil 

Départemental du Nord, qui finance une part importante des frais de 

fonctionnement du Relais Autonomie. 

Les Relais Autonomie sont des services sociaux et médico-sociaux visés au 11ème de 

l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

 

 

POUR QUI ? 

Le Relais Autonomie est une association de proximité GRATUITE pour les personnes 

âgées de plus 60 ans, les personnes en situation de handicap, de leur entourage et 

des professionnels. 

 

 

MISSIONS : 

L’équipe vous accueille et vous écoute pour : 

 Informer, de manière personnalisée, sur l’ensemble des dispositifs en faveur 

des personnes âgées et personnes en situation de handicap (accès aux 

droits, aides et prestations, services de maintien à domicile, offre de soins, 

structures d’accueil, aides financières, mesures de protections, loisirs…). 

 Orienter vers les services ou professionnels compétents en fonction de votre 

situation. 

 Evaluer, avec vous, vos besoins et élaborer ensemble un plan 

d’accompagnement respectant votre projet de vie et mobilisant les 

ressources et compétences disponibles. 

 Coordonner l’action des différents professionnels. 

 

 

Le Relais Autonomie, c’est aussi : 

 Des temps d’échanges et de rencontres pour les personnes âgées, personnes 

en situation de handicap, leurs familles et les professionnels. 

 Un centre de ressources documentaires sur les questions liées au 

vieillissement et au handicap. 

 La coordination des dispositifs existants et le développement de réseaux de 

professionnels dans le but : 

• d’améliorer la prise en charge des situations individuelles, 

• des actions collectives de prévention, d’information, en lien avec 

d’autres partenaires, 

• un lieu de réflexion, un observatoire du territoire. 

 

Le Relais Autonomie joue également un rôle de prévention et de sensibilisation 

organisant des conférences et des ateliers. 

  



 

ATELIERS PROPOSES : 

- Activités physiques adaptées 

- « Moi, mon dos, je le protège »  

- Stimulation cognitive 

- Soutenir et accompagner les aidants familiaux en partenariat avec la Maison des Aidants 

- Lutter contre l’isolement 

- Remise à niveau du code de la route 

Se rapprocher de notre service pour des informations complémentaires. 

ATELIERS PROPOSES EN PARTENARIAT AVEC DEFI AUTONOMIE 

- Atelier Sommeil 

 

ET PROCHAINEMENT : 

- Atelier numérique 

- Atelier mémoire 

- Atelier sophrologique 

- Atelier nutrition 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet pour voir nos actions : https://clic-cambresis.fr/ 

RELAIS AUTONOMIE CLIC EST CAMBRESIS 

16 place du Général de Gaulle 59360 Le Cateau-Cis 

 03.27.77.72.72 

@ accueil@clicestra.fr 
 

Permanences sur RDV uniquement :  

• Avesnes les Aubert (59129) – UTPAS, 25 rue Paul Vaillant Couturier 

le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

• Caudry (59540) – CCAS - 6 rue Léon Gambetta 

le lundi de 14h à 16h30. 

• Solesmes (59730) – Centre Barbarie, rue de Selle 

le vendredi de 13h30 à 16h30. 
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