Le CLIC est une structure principalement financée par
le Conseil Général dans le cadre de ses compétences
(chef de file de l’action sociale et médico-sociale).
Le CLIC est un centre ressource au service du
maintien à domicile des personnes âgées et de leur
entourage et des professionnels du domaine médicosocial d’un territoire.
C’est le Conseil Général qui anime et pilote ce réseau
de 6 CLIC. La gestion quant à elle est assurée :
• soit par un CCAS (Epinal, Remiremont et Dompaire),
• soit par un hôpital (Bruyères et Saint Dié des
Vosges) ,
• soit par une association (Neufchâteau).

Les CLIC répondent aux demandes d’information
et de conseil
concernant :
• la vie quotidienne,
• l’accès aux droits,
• l’évaluation des besoins,
• la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé,
• l’amélioration de l’habitat,
• l’accès aux soins
• la vie sociale

Informations pratiques sur les CLIC
Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique
Dans chaque CLIC, une équipe de professionnels est au service des seniors vosgiens.
Chaque équipe est constituée de 3 à 4 professionnels : secrétaire-assistante, travailleur social, infirmier ou cadre de
santé,
Afin de favoriser la proximité, les professionnels du CLIC
peuvent se rendre au domicile des usagers.

CLIC de la Déodatie : 26, rue d’Amérique à Saint Dié des Vosges
Tél. : 03.29.56.42.88

CLIC Entre Montagne et
CLIC de la Plaine des
de2004
Mortagne : Hôpital de
CLIC
–
SUITE
REDECOUPAGE
MARS
Vosges : 39, rue J. Ferry à
l’Avison
à Bruyères.
Neufchâteau
Tél. : 03.29.52.70.15
Tél : 03.29.94.32.56
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Les CLIC proposent une
aide individualisée, gratuite
et confidentielle, pour simplifier les démarches des personnes âgées de plus de 60 ans,
de leurs familles, de leur entourage et des
professionnels médico-social du territoire.
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Depuis 2005, le CLIC est un
centre ressource dans l’étude et l’analyse des situations de maltraitance des
personnes âgées vivant à
domicile.
Ils sont également chargés
de recenser les situations du
territoire, pour le Département.
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CLIC Centre Vosges

CLIC d’Epinal et Couronne :

131, rue de la Gare à Dompaire
Tél . : 03.29. 29.19.45

15, place de l’Âtre à Epinal
Tél. : 03.29.35.07.59

CLIC de
Remiremont
et Vallées :

Les CLIC participent à la
dynamique de développement local sur leur territoire.
Ils sont des observatoires attentifs des problématiques
liées à la vieillesse.
Ils sont notamment amenés à
mettre en place des actions :
• de prévention et de sensibilisation,
• de soutien aux aidants
naturels,
• de professionnalisation
des acteurs du domicile,
• d’animation à domicile
notamment au moment de
la semaine bleue.

8, Place H. Utard à
Remiremont
Tél. : 03.29.62.10.75

Pour tous renseignements complémentaires : Vosges Info Senior – Téléphone N° Azur : 0 810 88 60 00—vosges-info-senior@cg88.fr

