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Un CLIC, c’est quoi ?
 Un Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique :
 Un service de proximité sur toutes les questions liées au vieillissement et au
maintien à domicile.
 Un observatoire de la vieillesse et des problématiques liées à la dépendance.

 Public: personnes âgées de 60 ans et plus, leur famille et les professionnels
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Nos missions
 3 niveaux d’interventions:
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Accueil, écoute, information et

Analyse des besoins de la personne

Accompagnement à la mise en place du

orientation.

et élaboration d’un plan d’aide.

plan d’aide et coordination avec les

acteurs du médical, médico-social et social.
Les CLIC sont également :
 Des porteurs d’actions collectives d’information, de prévention de la perte d’autonomie, ainsi que d’actions d’aide aux
aidants.
 Des centres de ressources pour participer à l’observation gérontologique des territoires.
 Des experts en matière de gérontologie sollicités localement dans le cadre de projets locaux.

Carte d’identité du CLIC
Aînés Outre Maine
 Créé et autorisé par le Département le 28 septembre 2004 avec
une compétence de label 1.
 Labellisé niveau 2 et 3 le 29 octobre 2007.
Le CLIC est composé d’une équipe de 3 agents:
Une Coordinatrice (100%) : Amandine PUCHE
Une Coordinatrice (50%) : Liza LE MAUX
Une assistante (70%) : Claudine LHERIAU
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Le CLIC en quelques chiffres

 13 communes
Le territoire totalise 55 912 personnes
dont 14 731 de plus de 60 ans et 4 417 de plus de 75 ans
Données INSEE 2016
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Le S.I.V.U C’est Quoi ?
• Le SIVU est un établissement public de coopération intercommunal. Les
conditions de fonctionnement sont fixées par le Code Général des
Collectivités Territoriales et les dispositions d’un règlement.
• Le Comité Syndical du SIVU est composé de 13 représentants élus, soit 1 pour
chaque commune partenaire.
• Il définit les orientations politiques en matière de coordination
gérontologique,
• Il définit et collecte la participation des communes et attribue le financement
au CIAS,
• Il confie au CIAS les études relatives à la coordination gérontologique, la
gestion et l’animation d’un centre local d’information et de coordination
gérontologique.
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LE C.I.A.S C’est Quoi ?
• Le CIAS est administré par un Conseil d’Administration présidé
par le président du SIVU,
• Il est composé à parité des membres élus au sein du SIVU et de
personnes nommées par le Président,
• Le Conseil d’Administration règle par délibération les affaires
du Centre Intercommunal d’Action Sociale qui a pour rôle
d’animer l’action gérontologique en direction des personnes
âgées.
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Son financement


40% par le Département de Maine et Loire



0,85 centimes d’euros par habitant des 13 communes du territoire pour 2019 (48871,60 €)



12 000 € par la CARSAT, caisse de retraite du régime général

Un financement encadré :
Depuis la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entrée en vigueur le 1er
janvier 2005, les Départements se voient transférer par l’Etat la compétence des personnes âgées, ils deviennent
les « chefs de file » de la politique gérontologique.
Depuis, les 10 CLIC du département du Maine-et-Loire sont financés par les collectivités locales, les caisses de
retraite et une dotation annuelle du Département qui ne peut dépasser 50 % du montant du budget de la
structure dans la limite d’un plafond.
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Activité globale du CLIC
En 2019 :
 634 personnes ont été accompagnées par le CLIC dont 346 nouvelles personnes.
 Pour ces 634 personnes, 879 dossiers de demandes ont été ouverts.
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La prise en compte des demandes
Réception de l’appel:
-de l’usager lui-même
-de l’entourage
- d’un professionnel

Demande plus complexe,
besoin d’évaluation

Visite à domicile ou
Rendez-vous au CLIC

Simple demande
d’information

-

Transmission:
De coordonnées
De documents
Orientation vers un
professionnel adapté

Evaluation globale des
besoins.
Transmission d’une
information plus poussée.
La personne ou l’entourage
est en capacité de se saisir
des informations pour mettre
les aides en place

Evaluation globale des besoins.
Transmissions d’une information
plus poussée.
La personne ou l’entourage
n’est pas en capacité de se
saisir des informations

- Prise de contact avec les
professionnels
- Constitution de dossiers
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Un travail en partenariat
CHU, cliniques,
centres de
convalescence

Mairies
CCAS

Services d’aide
à domicile, de
portage de
repas, SSIAD…

CLIC

La personne
âgée
MDA

Financeurs

Travailleurs
sociaux:
MDS…

Professionnels
médicaux et
paramédicaux

Organismes de
tutelle/curatelle

Structures
d’hébergement
(EHPAD,
Résidence
autonomie)
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Quelles informations ?
Soutien et vie
à domicile

- Assistance domestique
- Aide à la personne
- Téléassistance
- Portage de repas
- Accueil de jour
- Adaptation de l’habitat
- Loisirs
- Transport-mobilité
- Jardinage, petit bricolage

Informations
sociales

- Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA)
- Chèque emploi service universel
(CESU)

Offres de
soins

Structures
d’accueil

- Consultations
- EHPAD
- Hébergement
temporaire

- Aide sociale

- Résidence Autonomie

- Caisse de retraite

- Résidence service

gérontologiques
- Consultations mémoire
- Bilan déficiences sensorielles
- Médecins

- Paramédicaux

- Mesure de protection juridique

- Hospitalisations

- MDPH

- Soins infirmiers

- Relais assistante sociale

- SSIAD

- Mutuelle

- Réseaux

- Informations juridiques
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Répartition des demandes en 2019
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Actions collectives 2019
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Avez-vous des questions ?
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