Aurélie FÉRU DUMAS et Elodie OPYRCHAL
sont à votre écoute :

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de
13h30 à 17h00

Centre
Local d’
Information et de
Coordination gérontologique

au 03.26.05.74.19
Fax : 03.26.61.60.30
E-mail : clicdunordremois@orange.fr

Nous pouvons vous accueillir au bureau du CLIC
situé dans les locaux de la Mairie, de préférence sur R.D.V :

3 Place de la Mairie
51110 Fresne-lès-Reims
ou nous déplacer à votre domicile.

Un service public de proximité gratuit,
destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans,
leur entourage et aux professionnels médico-sociaux.

Nous sommes à votre disposition pour
 vous informer sur les différents dispositifs en faveur des
personnes âgées ainsi que sur les services contribuant à faciliter
votre maintien à domicile (aides à domicile, soins infirmiers,
portage de repas, téléassistance, adaptation du logement,
protection juridique, transport adapté…) mais également sur les
possibilités d’accueil en établissement (hébergement temporaire,
entrée en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
 réaliser une évaluation globale de votre situation en respectant
votre projet de vie et élaborer un plan d’accompagnement
personnalisé.
 vous aider dans les démarches administratives et la
constitution de dossiers de demande d’aides financières
(Caisses de retraites, Allocation Personnalisée d’Autonomie,
Office National des Anciens Combattants, réversion …)
 proposer des actions de prévention individuelles et collectives :
organisation de conférences, groupes d’échanges, journée
d’information, ateliers sur différents thèmes…
 favoriser la coordination des intervenants sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.

Pour les habitants des Communes de

Auménancourt
Bazancourt
Beaumont sur Vesle
Beine-Nauroy
Berméricourt
Berru
Billy le grand
Boult-sur-Suippe
Bourgogne
Brimont
Caurel
Cauroy-lès-Hermonville
Chigny les Roses
Cormicy
Courcy
Fresne-lès-Reims
Hermonville
Heutrégiville
Isles-sur-Suippe
Lavannes
Les Petites Loges
Loivre
Ludes

Mailly Champagne
Merfy
Montbré
Nogent l’Abesse
Pomacle
Pouillon
Rilly La Montagne
Saint-Etienne-sur-Suippe
Saint-Thierry
Sept Saulx
Trépail
Thil
Val de Vesle
Vaudemange
Verzenay
Verzy
Ville en Selve
Villers Allerand
Villers Franqueux
Villers Marmery
Warmeriville
Witry-lès-Reims

Avec la participation de 43 des 45 Communes du territoire

et du Conseil Départemental de la Marne.

