
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA
PERSONNE ACCUEILLIE

NOTRE TERRITOIRE
D’INTERVENTION

Communautés de Communes :

LIVRET D’ACCUEIL

DU CLIC

Allier Comté

Billom St-Dier / Vallée du Jauron

Les Cheires

Gergovie Val d’Allier

Mur-es-Allier

(arrêté du 8 septembre 2003)

• Principe de non-discrimination
• Droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté
• Droit à l’information
• Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
• Droit à la renonciation
• Droit au respect des liens familiaux
• Droit à la protection
• Droit à l’autonomie
• Principe de prévention et de soutien
• Droit à l’exercice des droits civiques attribués
 à la personne accueillie
• Droit à la pratique religieuse
• Respect à la dignité de la personne et de son intimité
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Association « Solidarité et Coordination Gérontologiques »

21, rue St-Loup - 63160 BILLOM
Tél. 04 73 60 48 85   •  Fax : 04 73 60 48 86

E-mail : clic.billom@wanadoo.fr   •   Site internet : www.clic-billom.fr

Au service des personnes âgées,
de leur entourage et des professionnels.

NOM de la personne :

Remis le : . . / . . / . . . .

Par :



PrEsentation de nos services
NOTRE EntitE juridique

L’association « Solidarité et Coordination Gérontologiques » a été créée en 2003. Elle est 
gérée par un conseil d’administration et un bureau ; composés d’élus, de professionnels 
et services du secteur social, médico-social et sanitaire.
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a encouragé la création de cette association pour 
porter le CLIC. Dans le cadre d’une autorisation d’exercice délivrée par le Conseil général, 
une part importante des frais de fonctionnement du CLIC sont financés par le Département.
D’autres missions sont également assumées. Il s’agit de l’élaboration de PAP (Plan d’Action 
Personnalisé) pour certains retraités de la CARSAT Auvergne et de la mise en œuvre locale 
du dispositif MAIA (Mission pour l’Autonomie et l’Intégration des services d’aides et de 
soins pour les personnes Agées).
Toutes les actions menées vont dans le sens d’une recherche continue de la qualité de vie 
des personnes âgées du territoire.

Notre Equipe de professionnels
• Coordonnatrice - Responsable : DUMONTEIL Marlène
• Secrétaire : SAINTIGNY Fanny
• Référent médico-social : BOUCHICHE Mathilde (Assistante Sociale)
• Gestionnaire de cas MAIA : MORERA Sandrine (Assistante Sociale)

Nos missions
Vous nous sollicitez pour obtenir un renseignement, un conseil, une aide administrative, 
une évaluation de votre situation…

L’équipe vous accueille, elle est à votre écoute pour :
• Vous informer, de manière personnalisée, sur l’ensemble des dispositifs en faveur des 

personnes âgées (accès aux droits, aides et prestations, services de maintien à domicile, 
offre de soins, structures d’accueil pour personnes âgées, aides financières, mesures de 
protections, loisirs, …).

• Vous orienter vers les services ou les professionnels compétents en fonction de vos 
besoins.

• Vous aider à évaluer vos besoins et à élaborer un plan d’accompagnement en respectant 
votre projet de vie et en mobilisant les ressources et les compétences disponibles.

• Vous aider à coordonner l’action des différents professionnels intervenant dans une prise 
en charge à domicile.

L’équipe anime et développe aussi :
• un lieu d’échanges et de rencontres pour les personnes âgées, les familles et les
 professionnels,
• un centre de ressources documentaires sur les questions liées au vieillissement,
• 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 gérontologique.

Nos services sont gratuits.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30.
Nous disposons d’un répondeur destiné à recueillir vos messages en cas d’absence.
Nous pouvons vous recevoir dans nos locaux (avec ou sans RDV) ou nous déplacer, si 
nécessaire, à votre domicile.


