
 

Un dispositif de proximité gratuit pour répondre à vos questions :  

Le CLIC [Centre Local d’Information et de Coordination] est un lieu d’écoute, 

d’information et de conseil à destination des personnes de 60 ans et plus. 

 

 

A titre individuel : 

Il informe par téléphone, par courriel ou sur rendez-vous au bureau sur : 

 Les services d’aide à domicile, le portage de repas, la téléassistance, la mobilité, 

l’adaptation du logement, 

 Les structures d’hébergement temporaire ou permanent, 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’action sociale des caisses de retraite, la 

Carte Mobilité Inclusion (CMI), l’aide sociale ….. 

 

Le CLIC peut également intervenir à votre domicile après mandatement par la CARSAT Centre Val 
de Loire afin de réaliser une évaluation des besoins. 
 
 
Sur le plan collectif : 
 
Le CLIC met en œuvre et coordonne sur le territoire des actions de prévention de la perte 

d’autonomie. A venir : 

 Une conférence sur les arnaques et les escroqueries le 15/12/21 au Bardon 

 Des ateliers numériques sur Tournoisis et Bricy 

 Des ateliers code de la route et conduite sur Sougy et Coulmiers 

 Des après-midi prévention domicile sur les 33 communes du territoire 

 

Le CLIC co-anime également le Café des Aidants® Loire Beauce : 

 Lieu d’informations, de rencontre, d’écoute et d’échange pour les proches aidants quel que 

soit la pathologie, le handicap ou l’âge de la personne aidée. 

 Animé par un psychopraticien et un travailleur social, un thème est proposé afin que les 

participants puissent échanger conseils et expériences.  

 Accès libre et gratuit, un lundi par mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy 

 

La liste des actions peut être retrouvée sur la page Facebook du CLIC. Il est aussi possible de 

recevoir les invitations par mail. 

 

 

L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION, située au 8A Rue du Dolmen à Epieds-en-Beauce 

intervient sur les anciens cantons d’Artenay, Meung-sur-Loire et Patay. 

Tel : 02.38.74.62.40 - Mail : clic.entraideunion@gmail.com  

Contact : Céline CHAUVET et Noémie BOERINGER. 
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