
Un service ressource
pour les  professionnels de la gérontologie

(Service gratuit)

Nous contacter

CLIC de l’Agglomération 
Clermontoise

13, rue Berteaux 
63000 CLERMONT-FERRAND

Tél : 04.73.15.01.90
Fax : 04.73.15.01.91

www.clic-agglo-clermont.fr
accueil@clic-agglo-clermont.com

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h à 16h30

Plan d’accès
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C.L.I.C
de l’Agglomération

Clermontoise
04.73.15.01.90



Le CLIC :
une ressource pour
les acteurs de la gérontologie.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Un responsable de structure
et des professionnels (secrétaire, référent 
social, infirmière...), se mobilisent
pour un accueil de qualité.

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination
en gérontologie (CLIC), sous pilotage du département 
du Puy-de-Dôme, sont des structures médico-sociales 
à destination des personnes âgées, de leur entourage 
et des professionnels de la gérontologie.

L’équipe est composée de professionnels formés 
aux besoins spécifiques des personnes de plus de 60 ans,
en lien avec les différents acteurs de la santé et du social
de leur secteur.

Le CLIC est également porteur du dispositif MAIA* : 
Méthode permettant de développer un processus 
d’intégration des soins et des aides, participant
au maintien à domicile des personnes âgées
de plus de 60 ans, en situation de grande dépendance.

SES MISSIONS

Informer, orienter
et fédérer les acteurs locaux :
• Harmoniser sur l’ensemble du territoire 
l’ information transmise aux personnes âgées.

• Mettre à disposition des professionnels
de la gérontologie un lieu ressource d’informations 
et d’accompagnement.

• Contribuer à l’animation du territoire
(actions de prévention, conférences…).

Assurer une fonction d’observatoire
de la vieillesse et des problématiques
liées à la dépendance :

• Contribuer au diagnostic des besoins 
médicosociaux du territoire.

• Faire émerger des axes de développement autour 
de la gérontologie et élaborer des réponses.

Le CLIC c’est aussi :

• Un animateur d’actions de prévention
sur les problèmes de la vieillesse.

• Un centre de réflexion pluridisciplinaire et de 
diagnostic des besoins des personnes âgées du 
territoire qui développe, par un travail en réseau, 
des projets innovants.

• Le référent départemental du dispositif
de gestion informatisée des listes d’attente
pour l’entrée en établissement d’hébergement
pour personnes âgées.

*Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie




