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Au service des personnes
de plus de 60 ans,
de leur entourage  

et des professionnels

Bien vieillir, 
le CLIC vous accompagne

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

acccueil@clic-billom.fr
www.clic-billom.fr

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30

Possibilité de laisser un message en dehors de ces horaires

Nous pouvons vous recevoir  
dans nos locaux ou nous déplacer  

à votre domicile

Informer, orienter et fédérer les acteurs 
locaux : « Bien Vieillir : le CLIC vous 
accompagne »

•  Harmoniser, sur l’ensemble du territoire, l’information 
transmise aux personnes âgées.

•  Mettre à disposition des professionnels de la gérontologie, un 
lieu ressource d’information et d’accompagnement.

•  Contribuer à l’animation du territoire (actions de prévention, 
conférences…).

Assurer une fonction d’observatoire de la 
vieillesse et des problématiques liées à la 
dépendance :

•  Contribuer au diagnostic des besoins médico-sociaux du 
territoire.

•  Faire émerger des axes de développement autour de la 
gérontologie et élaborer des réponses.

•  Un animateur d’actions de prévention sur les problématiques 
de la vieillesse.

•  Un centre de réflexion et de diagnostic des besoins des 
personnes âgées du territoire, qui développe par un travail 
en réseau des projets innovants.

Nos missions

Le cLic c’est aussi

Vous trouverez au CLIC  
un lieu ressource d’écoute  

et de soutien



 Mond’Arverne Communauté

 Billom Communauté

Secteur d’intervention du clic

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination en 
gérontologie (CLIC) sont des structures médico-sociales de 
proximité à destination des personnes âgées, de leur entourage 
et des professionnels de la gérontologie.

L’équipe, composée de professionnels formés aux besoins 
spécifiques des personnes de plus de 60 ans, travaille en lien 
avec les différents acteurs de la santé et du social.

Le CLIC est également porteur du dispositif MAIA issu du plan 
Alzheimer. Il doit permettre d’améliorer la prise en charge des 
personnes souffrant de troubles cognitifs.

Le CLIC « Solidarité Coordination 
Gérontologique » est une association 
loi 1901 à but non lucratif,  
né de la volonté des élus locaux,  
des professionnels de santé  
et du social, d’améliorer la qualité  
de vie des personnes âgées  
et de faire face ensemble aux enjeux  
du vieillissement de la population.

Qui sommes-nous ?
Une ressource pour les personnes 
âgées et les acteurs de la 
gérontologie

Pour vous répondre

Bien vieillir, le CLIC vous accompagne

Quelles solutions 
pour rester à domicile

Quelles sont les aides financières possibles ?

Comment organiser son maintien à domicile ?

Quelles solutions quand on ne peut plus rester 
chez soi ?

Comment fonctionnent les structures 
d’hébergement ?

Existe-t-il des hébergements temporaires ?

UNE éQUIPE
• vous informe, vous oriente,

• évalue vos besoins,

•  vous aide à organiser votre maintien à domicile ou votre 
entrée en établissement.

L’éQUIPE EST COMPOSéE
• Coordonnatrice Responsable du CLIC.

• Secrétaire Comptable.

• Référent Médico-Social (assistante sociale).

• Gestionnaires de Cas MAIA (assistante sociale).

• Animatrice en gérontologie.
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