
Le Département a confié par
convention aux CLIC la mission
d’organiser et d’animer les réunions
de coordination autour de
situations individuelles de
personnes âgées ou de personnes
adultes en situation de handicap.

La réunion de coordination est un
outil à disposition des
professionnels de l’action sociale,
médico-sociale et sanitaire. Elle
s’adresse aux professionnels
concernés par la situation et vise à
traiter de situations
problématiques de personnes
résidant à domicile.

Rapprochez-vous de l’AGECLIC pour
connaître les modalités pratiques.

Maison France Services de la Bretagne
romantique
3, rue de la mairie 35270 COMBOURG

02 23 16 45 45

 clic@ageclic.fr

www.ageclic.fr

Rendez-vous possibles à Combourg,
Tinténiac, Dol-de-Bretagne et Pleine-
Fougères

Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) « AGECLIC » s’adresse
aux :

> personnes de plus de 60 ans
> enfants et adultes en situation de
handicap
> aidants et à l’entourage

L’Ageclic propose :

> un espace d’information, de
conseil et d’accompagnement

> une antenne de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)

> des actions locales d’information
et de prévention

La lettre de l'AGECLIC*
*Association de GEstion du Centre

Local d'Information et de Coordination
 

LE CLIC LES RÉUNIONS DE

COORDINATION

Vous recherchez une information ?
Vous souhaitez avoir un rendez-vous ?
Vous voulez vous inscrire à une action ?
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La nature du
dispositif (et des
aides proposées

Les ateliers du mardi continuent sur
le Pays de Dol et de la Baie du Mont-
Saint-Michel. Il est possible de venir
seul ou accompagné de son proche,
de participer à une ou plusieurs
rencontres...

Prochaine date : Mardi 6 décembre à
Pleine-Fougères

Près de chez vous, des ateliers collectifs pour stimuler votre cerveau tout en s’amusant ! 
 

Des jeux de réflexion et des entraînements des différentes fonctions cognitives vous seront
proposés. Les ateliers sont déployés sur quatre communes : La Chapelle-aux-Filtzméens,

Plesder, Pleugueneuc et Trévérien.
 

 

Elles ont été organisées par des
professionnels et des élus de la
Bretagne romantique avec le soutien
d’élèves du lycée Abbé Pierre. 

Convivialité, échanges et découvertes
étaient au rendez-vous.

Deux journées « Partage
et découvertes » en

Bretagne romantique

" Un temps pour vous, les
aidants "

Des actions près de

chez vous

TOURNEZ MÉNINGES

Les meilleurs facteurs
de maintien des

capacités sont le plaisir
et le partage, raison de
plus pour se rencontrer

autour de Tournez
méninges !
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personnes d’au moins 60 ans 

retraités

résidents du département d’Ille-et-Vilaine (35)

Un dossier commun de demande d'aides à l'autonomie est déployé en Ille-et-Vilaine. 

Le dossier de demande d'aides à l'autonomie

 Simplifier les démarches administratives des
personnes âgées souhaitant vieillir à domicile 

Renforcer l'accessibilité aux aides à l'autonomie

2 possibilités

Pour les personnes dépendantes (GIR 1 à 4) :
> Attribution de l'Allocation Personnalisée

d'Autonomie (APA) par les conseils
départementaux

Pour les personnes autonomes (GIR 5 à 6) 
> Accompagnement à domicile dans le
cadre de l'action sociale des caisses de

retraite

Il s'adresse aux : Les
 conditions

Bon à savoir : si la situation de la personne dépend finalement du département, les
services de la Carsat Bretagne transmettront votre dossier au bon organisme.

FERMETURE DU SERVICE DU 26
DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 

Avec le soutien de 

Les caisses de retraite et les départements proposent des plans d'aide pour
soutenir l'autonomie des personnes âgées. Le niveau de perte d'autonomie d'une

personne âgée correspond au GIR (Groupe Iso-Ressources).
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