SECTEUR D’INTERVENTION GEOGRAPHIQUE

NOS MOYENS

PERMANENCE

Le CLIC intervient sur :
- La communauté de communes du clunisois :

TELEPHONIQUE

C. L. I. C. du Clunisois
A. C. G. C.

PERSONNEL A VOTRE

Centre Local d’Information et de Coordination
Association de Coordination Gérontologique du Clunisois

Ameugny, Bergesserin, Berzé-le-Chatel, Blanot,
Bonnay,

Bray,

Buffières,

Burzy,

Château,

Chérizet, Chevagny-sur-Guye, Chiddes, Chisseyles-Mâcon, Cluny, Cortambert, Cortevaix, Curtil-

ECOUTE
en toute confidentialité

sous-Buffières, Donzy-le-Pertuis, Flagy, Jalogny,
Joncy, La Guiche, La Vineuse sur Frégande,
Lournand, Massilly, Mazille, Passy, Pressy-sousDondin,

St André-le-Désert, Ste Cécile, St

MLA
Maison Locale de l’Autonomie

et pouvant se déplacer

A VOTRE DOMICILE

Clément-sur-Guye, St Huruge, St Marcelin-deCray, St Martin de Salencey, St Martin-la-

BILAN DE VOTRE

Patrouille, St Vincent-des-Près, St Ythaire,

SITUATION

Sailly,

Salornay-sur-Guye,

Sigy-le-Chatel,

Sivignon, Taizé ;

SERVICE GRATUIT

- Des communes adhérentes : Bissy-sousUxelles, Burnand, Chapaize, Cormatin, Curtil
sous Burnand, Malay, St Gengoux-le-National et
Savigny s/ Grosne.

Résidence Bénétin (suivre panneau « CCAS »)
1er étage—Bureau n° 12
1, rue des Ravattes
71250 CLUNY
Téléphone : 03 85 59 30 60
Fax : 03 85 59 04 58
Mail : coord.geronto.cluny@orange.fr
Web : www.clicduclunisois.com

En faveur des seniors et des
personnes en situation de handicap

: 03 85 59 30 60

VOUS :
- êtes âgé de 60 ans ou plus ou êtes en
situation de handicap,
- habitez l’une des communes indiquées,
- vous inquiétez pour votre santé, votre
devenir…
- rencontrez des difficultés de vie :
o
o
o
o

perte d’autonomie
isolement social ou familial
état dépressif, fatigue
pertes de mémoire
troubles de santé, …

- ou avez dans votre entourage, votre
famille (vos patients, si vous êtes un
professionnel) une personne âgée ou
handicapée en situation difficile
- ou rencontrez des difficultés pour la
complétude d’un dossier, souhaitez avoir
des informations sur les prestations, ou sur
un dossier en cours.

Vous avez besoin d’aide :
INFORMATION
conseils pour maintien à domicile ;
services existants (soins, repas, tâches
ménagères,
téléalarme,
aides
techniques, conseils)
adaptation et amélioration du
logement
hébergement (accueil temporaire,
foyer–logement,
maison
retraite,
établissement médicalisé)
démarches administratives
protection de la personne
aides financières…

OBJECTIFS
Personnes âgées :
- obtenir une prise en charge globale et
adaptée de la personne âgée
- faciliter la coordination des professionnels et
des services à domicile
- optimiser le suivi à domicile
Personnes handicapées ou âgées :
- informer sur un dossier en cours, sur les
différentes prestations
- aider à la complétude de dossiers

EVALUATION & SOUTIEN (PERTE
D’AUTONOMIE)

ORIENTATION PARTENAIRES

APPUI en tant que famille ou
professionnel
soutenant
une
personne âgée ou handicapée

LIEU D’ACCUEIL
Résidence Bénétin (suivre panneau « CCAS »)
1er étage—Bureau n° 12
1, rue des Ravattes
71250 CLUNY
- Coralie COURTOIS, Conseillère en Économie
Sociale et Familiale
- Virginie FRUCHART, assistante administrative
Ouvert au public
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30
Mercredi : 9 h – 12 h 30

