Un Centre Local

d’Information

&

de Coordination

Qu’est-ce qu’un CLIC ?
Un guichet d’accueil de proximité, d’information,
de conseil et d’orientation destiné aux personnes
de plus de 60 ans et à leur entourage. Il rassemble
toutes les informations susceptibles de vous aider
dans votre vie quotidienne ou celle de votre proche
parent.

Un Réseau

de santé

Qu’est-ce qu’un Réseau de santé ?
Un dispositif de coordination d’appui aux professionnels pour toute personne en situation
médico-sociale complexe à domicile.

Le Réseau de santé propose :

Le CLIC vous informe sur :

• Une évaluation des besoins de la personne
à domicile.

• Les services de soins, d’aides
et d’accompagnement au maintien à domicile
(prestations, personnes à contacter...).

• La mise en place des aides et des soins
à domicile en facilitant les démarches
administratives.

• Les différents organismes et prestataires
d’aides techniques, de portages de repas,
de téléassistance, de transports
(tarifs, services à contacter …).

• La coordination des interventions
des professionnels sanitaires, sociaux
et médico-sociaux autour de la personne.

• Les démarches administratives d’obtention
d’aides financières (allocation personnalisée
à l’autonomie (APA), aides sociales…).
• Les établissements d’hébergement
(maisons de retraite, foyers logements,
hébergement temporaire...).
• Les services d’amélioration et d’adaptation
de l’habitat.
• Les associations d’usagers (aide et écoute
des familles, bénévolat…).

• La préparation des admissions ou des sorties
de l’hôpital en collaboration avec les équipes
hospitalières.
• Un soutien aux aidants.
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Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :
Association du réseau de santé
du Pays Charolais Brionnais

Boulevard des Charmes 71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 24 32 64 - Fax : 03 85 24 30 20
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
www.reseau-du-pays-charolais.com

