Le

C L I C Sud Touraine

Ni gestionnaire de service, ni service social, le CLIC Sud Touraine est une association loi 1901 créée en
2003 par des professionnels du secteur médical, sanitaire et social avec le soutien d’élus locaux grâce au
concours de la DDASS et du Conseil Général et aujourd’hui celui des Communautés de Communes.
Le CLIC Sud Touraine travaille en lien avec les professionnels et les organismes déjà en
place sur le secteur, notamment dans le cadre de la coordination gérontologique, pour
optimiser l’aide apportée aux personnes aidées.
Le CLIC Sud Touraine est labellisé niveau 3, il est là pour :
 Informer, soutenir et conseiller les plus de 60 ans et leur famille
 Les orienter, après avoir analysé la situation, vers les interlocuteurs compétents en les aidants
dans leurs démarches.
 Développer en partenariat avec les élus, les professionnels et les bénévoles, des actions locales
en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.
Concrètement le CLIC assure :
Un accueil téléphonique au 02.47.92.09.72
Un accueil physique au17 rue de l’église à LIGUEIL
 Des permanences délocalisées sur rendez-vous : à Descartes, au Grand-Pressigny,
à Loches, à Montrésor et à Preuilly sur Claise
 L’organisation de conférences débat : La Dépression et le Syndrome de glissement chez la
personne âgée, La Maladie d’Alzheimer…
 Du soutien aux professionnels : soirées d’information et d’échanges pour les aides à domicile…
 Du soutien aux aidants familiaux : « Café des aidants » à Descartes, Soutien au proches de
malades Alzheimer à Loches…
 L’organisation annuelle d’un Salon du « Bien Vieillir au Pays Touraine Côté Sud »
 Un partenariat avec la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire et le Lycée Professionnel Delataille à Loches
 Des interventions à la demande auprès des clubs du 3ème âge, d’associations…
 …

Ensemble, agir au mieux dans l’intérêt des plus âgés.
Contactez-nous au : 02.47.92.09.72

17 rue de l’église 37240 LIGUEIL clicsudtouraine@wanadoo.fr

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
pour les retraités des cantons de Descartes, du Grand-Pressigny,
de Ligueil, de Loches, de Montrésor et de Preuilly sur Claise.

