
Au service des personnes de plus de 60 ans,
de leur famille et de leur entourage

ainsi que des professionnels.
(Service gratuit)

« Bien vieillir : le CLIC vous aide »

Nous contacter

CLIC Ambert
Association

« CLIC Livradois-Forez »

13, Boulevard de l’Europe
63600 AMBERT

Tél : 04.73.82.96.67
cliclivradoisforez@gmail.com

Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 16h

Nous pouvons vous recevoir dans nos locaux 
ou nous déplacer à votre domicile
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C.L.I.C d’Ambert
04.73.82.96.67



PONTAUMUR

BRASSAC-LES-MINES

LES ANCIZES-COMPS

ROCHEFORT-MONTAGNE

COURNON-D'AUVERGNE

SAINT-ELOY-LES-MINES

LES MARTRES-DE-VEYRE

AGGLOMEATION
CLERMONTOISE

THIERS

AMBERTISSOIRE

BILLOM

MONT-DORE

RIOM

Le CLIC s’engage
pour votre qualité de vie
grâce à un partenariat local.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE QUI :

Vous accueillir et vous informer

• des aides et des services existants à proximité
de votre domicile

organise des actions collectives de prévention, 
d’information, d’échange et de soutien

OÙ S’ADRESSER ?

Vous orienter  vers les services appropriés

vous reçoit dans ses locaux ou se déplace
à votre domicile pour :

Le CLIC est porté par l’Association
« CLIC Livradois-Forez » née de la volonté
des élus locaux, des professionnels de santé
et du social d’améliorer la qualité de vie
des personnes âgées et de faire face ensemble
aux enjeux du vieil l issement de la population.

Vous accompagner

• pour trouver avec vous les réponses les mieux 
adaptées à votre projet de vie (ex : Soutien à 
domicile, aménagement du logement, démarches 
pour une entrée en établissement grâce à un 
logiciel dédié, aides financières existantes...)

recense les besoins et contribue
à l’animation du territoire

Parmi les sept CLIC
du département
contactez celui

de votre secteur
d'habitation

(voir coordonnées
au dos)




