C.L.I.C.

Territoires
d’interven on des
C.L.I.C.
de la Haute‐Corse

CLIC Centre Corse

Haute‐Corse
Cismonte

Promoteur : Conseil Général
Siège : EHPAD U Serenu
Quar er Pore e ‐ 20250 Corte
Tél : 04.95.47.13.41
Fax : 04.95.46.37.72

Vous avez plus de 60 ans,
vous résidez en Haute-Corse :
Les CLIC sont là
pour vous aider

mail : clic‐centre‐corse@wanadoo.fr
Site : h p://www.clic‐centre‐corse.fr

CLIC Bas a Cap Corse

Promoteur : Conseil Général
Siège : Hôtel du Département
Rd Point du Général Leclerc
20200 Bas a
Tél : 04.95.54.84.02

mail : aleonardi@cg2b.fr

CLIC Balagne

Promoteur : Conseil Général
Siège : Maison des services
Départementaux, service CLIC
Route de Mon cello
20220 Ile Rousse
Tél : 04.95.60.81.84

mail : amlucciani@cg2b.fr

Vous dépendez du CLIC
qui couvre le territoire
où vous résidez
habituellement.

CLIC Plaine Orientale

C

L
C
G

Promoteur : Conseil Général
Siège : Maison des services public
Moriani ‐ 20230 San Nicolao
Tél : 04.95.38.31.43
Fax : 04 95 34 39 95
mail : clicg@orange.fr
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Les CLIC coordonnent l’action
des différents professionnels.

Nous sommes à vos côtés
Retraite, pré-retraite, aide ménagère, maintien à domicile, télé-alarme, soins
infirmiers, APA, placement, retour à domicile, constitution et suivi de dossiers,
planification, coordination, aide, écoute…

N’hésitez pas à nous contacter !

Les différents paramètres à prendre en compte pour
chaque situation individuelle
Contexte
social et
familial

Aide
existante

Heureusement
qu’on a les CLIC

Avec tout ça,
comment peut‐on
s’y retrouver ?

Aides diverses à
mobiliser : amélioration
de l’habitat, recherche
de placement , contact à
établir avec les
médecins

Les équipes médico-sociales des
CLIC élaborent un plan d’aide à
l’autonomie, dont elles assurent
la mise en œuvre et le suivi sur la
base d’une évaluation dans votre
lieu de vie.
Les CLIC organisent votre retour
à
domicile
après
une
hospitalisation en liaison avec
les professionnels de santé, les
services d’aide à domicile et le
médecin de l’hôpital ou de la
clinique.
Les CLIC mènent des actions de
prévention :

Niveau de
dépendance





Prise en charge
financière possible :
APA, Aide ménagère
attribuée par les
caisses de retraite,
CMU, …

Plan d’aide à mettre
en place




Séances
d’informations
(nutrition…)
Ateliers (équilibre, mémoire, aide
aux aidants…)
Actions
intergénérationnelles
(goûters de grands-mères…)
Guichet
unique
(Retraite,
habitat…)
Centre
ressource
pour
les
professionnels

