
PERMANENCES DU CLIC SUR  
MONTIVILLIERS 

 

Dates au second semestre 2022 
2 mardis après-midi par mois 

de 13 h 30 à 16 h 30 
 

6 et 20 septembre    15 novembre 
4 et 18 octobre   6 et 20 décembre 
      
     

C.C.A.S. - cours Saint Philibert  
MONTIVILLIERS 

 

sur rendez-vous au 02.35.30.96.42 
ou par mail : ccas@ville-montivilliers.fr 
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Le Centre Local d’Information et de 

Coordination gérontologique (CLIC) 
 
Ce dispositif est un service destiné aux personnes retraitées de 
60 ans et plus et à leur entourage (famille, voisins, professionnels 
…). Le CLIC a vocation à d’accueillir, informer et orienter toute 
personne ayant des problématiques liées au vieillissement.  
 

Lors de ces permanences, les professionnels du CLIC vous 
accueillent et réalisent avec vous une évaluation de vos besoins ou 
de celui de votre proche afin de proposer des réponses précises et 
adaptées aux difficultés ressentis à domicile. Des informations et 
conseils pourront notamment vous être donnés dans les domaines 
suivants :  
 

 Le soutien à domicile (service d’aide à domicile, de soins, de 
portage de repas, téléassistance, les transports, loisirs, lutte 
contre l’isolement,…) ; 

 Les structures d’hébergement ou modes d’hébergement 
adaptés ; 

 Les aides financières,  
 L’aide aux aidants… 

 

Le CLIC vous guidera dans toutes les démarches à accomplir.  
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