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Clic-partage Nord Ouest Seine et Marne

" l'accueil, l'information,la coordination, l'aide aux personnes âgées"

Page d'accueil > A propos de nous

 

L'association CLIC PARTAGE NORD-OUEST 77. a pour activité principale l'accueil, l'écoute et l'information des
personnes âgées et/ou vulnérables, de leur famille et des professionnels, l'évaluation et l'orientation, la coordination,
l'accompagnement et le suvi.

 

Le CLIC mobilise autour des besoins individuels de la personne, les ressources des champs sanitaires, social et
medico-social afin de garantir la cohérence des politiques publiques en direction des personnes âgées et ce, dans une
logique de proximité, d'accès aux droits et de mise en réseau entre les professionnels concernés.

 

Le CLIC est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour les personnes âgées et/ou vulnérables et leurs
familles.

 

Il recense, mobilise et organise l'ensemble des informations, des moyens et des services rendus concernant la
personne âgée et/ou vulnérable.

 

Il favorise la concertation, l'échange, la coordination des partenaires concernés par l'action gérontologique.

 

 Il permet devant des situations complexes et/ou urgentes une prise en charge optimale.

 

Il participe à l'information et la formation des personnes âgées, de leurs familles, des aidants naturels et
professionnels, ainsi que des bénévoles.

 

Il prévoit et conclue la signature de partenariats avec les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
permettant une reflexion conjointe des divers professionnels autour des besoins de la personne âgée et/ou
vulnérable.

 

Il favorise la mise en relation de l'ensemble et contribue à une meilleure coordination des interventions sur son
territoire, assurant la cohérence des actions et des partenaires pour une application adaptée et personnalisée de
l'action médico-sociale.

 

Il réalise des évaluations à domicile (grille AGGIR) à la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

 

il intervient sur le territoire des Maisons des Solidarités de Chelles et de Mitry-Mory. 

Notre secteur d'intervention
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L'association CLIC PARTAGE NORD-OUEST 77 intervient auprès des cinq cantons suivants :

 

Chelles

Mitry Mory : Charmentray, Charny, Compans, Fresnes sur marne, Gressy, Iverny, Messy, Nantouillet, Le Plessis aux
Bois, Précy sur Marne, Saint Mesmes, Villeroy.

Claye Souilly : Annet sur Marne, Courtry, Le Pin, Villeparisis, Villevaudé.

Vaires sur Marne : Brou sur Chantereine

Dammartin en Goële : Cuisy, Forfry, Gesvres le chapitre, Juilly, Longperrier, Marchémoret, Mauregard, Le Mesnil
Amelot, Montgé en Goële, Monthyon, Moussy le neuf, Moussy le vieux, Oissery, Othis, Le plessis l'Evêque, Rouvres,
Saint-Mard, Saint Pathus, Saint Soupplets, Thieux, Villeneuve sous Dammartin, Vinantes.
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Contact

Clic Partage

2, rue Aimé Auberville 
77500 CHELLES

01 64 21 75 58

infoclic@clic-partage.fr

 

Le financement du Clic se fait notamment sous la forme de subventions :

- Le Conseil Général qui est le principal financeur,

- Les communes du territoires du Clic dont la participation est facultative,

- Les cotisations et les dons*.

 

* Afin de mener à bien nos missions, il est possible à tous d'adherer à notre association et/ou même de nous faire un don.

Nous rappelons que, par exemple, pour un virement de 10 euros par mois, après déductions d'impots, ne vous revient qu'à 3,40
euros par mois.

La réduction d'impôt est égale à 66% des versements effectués dans l'année, versements pris en compte dans la limite de 20% du
revenu imposable global net.

 

Accueil | Plan du site | RSS | Imprimer

http://www.clic-partage.com/home/
http://www.clic-partage.com/a-propos-de-nous/
http://www.clic-partage.com/contactez-nous/
http://www.clic-partage.com/permanences/
http://www.clic-partage.com/actualites/
http://www.clic-partage.com/notre-equipe/
http://www.clic-partage.com/faq-foire-aux-questions-/
http://www.clic-partage.com/calendrier-d%27ev%c3%a8nements/
http://www.clic-partage.com/apa/
http://www.clic-partage.com/cnavts/
http://www.clic-partage.com/mdph/
http://www.clic-partage.com/ehpad/
http://www.clic-partage.com/pact-77/
http://www.clic-partage.com/ergotherapeute/
http://www.clic-partage.com/sigles/
http://www.clic-partage.com/financements/
http://www.clic-partage.com/clic-partage-%22-l%27accueil%2c-l%27information%2cla-coordination%2c-l%27aide-aux-personnes-%c3%a2gees%22/
http://www.clic-partage.com/fepem/
mailto:infoclic@clic-partage.fr
http://www.clic-partage.com/home/
http://www.clic-partage.com/sitemap/
http://www.clic-partage.com/rss/

