
BUREAU INFOS AINES – CLIC du Pays d’Ancenis 

 
C’est un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation 
de handicap (sans condition d’âge) de la communauté de communes du Pays d’Ancenis (sauf 
Ingrandes/Le Fresne Sur Loire). 
 
 Le CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique pour les personnes 

âgées de plus de 60 ans. 
C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’information pour le soutien à domicile et l’hébergement 
collectif. Le CLIC examine la situation de la personne âgée, l’oriente et l’accompagne si nécessaire. 
Pour ce faire, il effectue une évaluation complète des besoins: aide à domicile ; soins ; adaptation du 
logement ; portage de repas ; hébergement ; aides financières ; retour à domicile après hospitalisation… 
Il coordonne l’action des professionnels auprès de la personne, met en place une aide adaptée à chaque 
situation et en assure le suivi. 
Enfin le CLIC propose des actions de prévention aux personnes âgées et à leur entourage à travers des 
conférences ; des groupes d’échanges ; des ateliers… 
 
 Le CLIC -  Point d’information pour les personnes en situation de handicap (sans condition 

d’âge) 
Ses missions, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont : 

- D’informer sur les droits et les services disponibles, 
- Evaluer la situation de chacun et conseiller sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH, 
- Aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande auprès de la MDPH, 
- Informer les personnes de l’état d’avancement de leur dossier. 

 

Vous vous posez des questions … 
« Ma mère vit seule à son domicile, elle veut rester chez elle mais à besoin d’aide. 
 Quelles sont les solutions ? » 

«  Ma grand-mère souhaite entrer en établissement d’hébergement.  
Quelles sont les possibilités sur le secteur ? » 

«  Mon conjoint est de plus en plus dépendant.  
Quelles aides puis-je espérer ? » 

« Notre logement n’est plus adapté à notre vie quotidienne. 
 Un aménagement est  nécessaire.  

Pourrais-je avoir des conseils ? Existe-t-il des aides financières ? » 
 
«  Je suis en situation de handicap, quelles aides puis-je solliciter auprès de la MDPH ? 
 Peut-on m’aider à faire le dossier de demande ? » 

 
« J’ai une carte de stationnement qui n’est plus valide.  

Dois-je faire une nouvelle demande? Et où ? » 

 

 
 

CLIC du Pays d’Ancenis – BUREAU INFOS AINES 
Espace Corail – 30, place Francis Robert 

44 150 ANCENIS 
 02.40.96.12.51  clic.ancenis@wanadoo.fr 

Du lundi au vendredi  de 9h30 à 12h30 
L’après-midi sur RDV  

Pour les personnes âgées de + 60 ans possibilité de visites à domicile 

 

 

 

 

Contactez les professionnels du CLIC : 
 

Héléna DELEZIRE-HARDY,Coordinatrice 
– Responsable 
Sophie MERCIER, Coordinatrice  
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute 
Anne DESORMEAUX, Chargée d’accueil 
Secrétaire 
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