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Une équipe de professionnels au service d’un territoire   

• Une coordinatrice

• Un agent d’accueil et d’information

• Des travailleurs sociaux APA 

• Des secrétaires APA

ACCUEIL • INFORMATION • CONSEIL • ORIENTATION • COORDINATION

AU SERVICE DES SENIORS

CLIC du Pays d’Auge Nord 

14, rue de la Chaussée Nival 
14130 PONT L’ÉVÊQUE

 02.31.65.38.71

clicpaysdaugenord@calvados.fr

Accueil du lundi au vendredi 
9h00-12h00 / 13h30-16h30

Président du conseil général du Calvados
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Clic -  C E N T R E  D E  R E S S O U R C E S  P O U R  P E R S O N N E S  A G É E S

Un Clic, 
c’est...

•  Pour vous informer 
et vous proposer de la 
documentation autour de 
l’accès aux droits, des aides et 
des prestations, des services de 
soutien à domicile, de l’offre de 
soins, des loisirs ou encore des 
structures d’accueil.

•  Pour vous aider à constituer vos 
dossiers de prise en charge :  
allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), demande 
d’admission en EHPAD...

•  Pour vous orienter vers les organismes 
susceptibles de répondre à vos besoins 
dans le respect de leurs attributions et 
de leurs compétences.

•  Pour procéder avec vous à une 
évaluation globale de votre situation 
et de vos besoins en respectant votre 
projet de vie (coordination des différents 
professionnels intervenants).

•  Pour instruire les demandes d’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). 
Après avoir identifié précisément vos 
besoins au sein de votre lieu de vie, 
l’équipe médico-sociale du CLIC élabore 
un plan d’aide à l’autonomie dont elle 
assure la mise en œuvre et le suivi.

Un accueil  
individualisé

Un Clic, 
c’est aussi...

Un lieu d’échanges
et de rencontres 

pour les personnes âgées, les 
familles et les professionnels 

Un lieu de réflexion 
sur les besoins des personnes 

âgées (recensement des offres 
de service… ) 

Une mission de veille 
concernant les personnes 

âgées fragiles

Un centre de ressources 
documentaires

sur les questions 
liées au vieillissement

• Pour le public : personnes âgées,  
aidants familiaux...

 -  Actions de prévention en partenariat avec 
différentes institutions et sur divers thèmes :  
la mémoire, l’aide aux aidants, l’équilibre, 
la nutrition, la prévention routière, l’abus 
de confiance, les déplacements et la 
sécurité... 

 -  Actions d’information et 
de formation sur l’accès aux droits, 
les pathologies (alzheimer, accident 
vasculaire cérébral...), le bien vieillir

 -  Animations : ateliers intergénérationnels, 
conférences, loisirs...

• Pour les professionnels du secteur 
gérontologique 

 - Coordination des dispositifs existants
  (services à la personne, établissements...)

 -  Animation et développement 
des réseaux 

 -  Actions collectives 
d’information 
et de formation. 

Des actions  
collectives

POUR  LES  SENIORS  DE  PLUS  DE  60  ANS


