Centres Locaux d'Information et de
Coordination (CLIC)
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation
de handicap.

Accueil
Le CLIC est le lieu d’information, d’orientation, de conseil et d’accompagnement des personnes
âgées de plus de 60 ans, des personnes en situation de handicap et des aidants.
Le CLIC est un service du Conseil départemental du Gers qui peut vous recevoir sur leurs lieux de
permanence ou se déplacer à votre domicile.

Missions pour le public de plus de 60 ans
 Réaliser une évaluation personnalisée de vos besoins et vous accompagner dans les
démarches,
 Informer, orienter, accompagner sur les aides favorisant votre maintien à domicile :
• portage des repas,
• Téléassistance,
• Aménagement du logement,
• Et tous autres services adaptés à vos besoins,
• Information et accompagnement sur vos droits (dossier de demande APA, mesure de
protection, pension de réversion).
 Informer, orienter, accompagner dans l’entrée en établissement : EHPAD, résidence
autonomie et toutes autres solutions d’hébergement permanent ou temporaire
 Conseiller et accompagner vos aidants.

Missions pour les personnes en situation de handicap
 Accueillir les personnes en situation de handicap et leurs aidants, les informer et les
accompagner sur leurs droits MDPH :
• Ressources (Allocation aux Adultes Handicapés...)
• Accessibilité (Carte Mobilité Inclusion, stationnement, invalidité, priorité)
• Maintien à domicile (aide humaine, aide technique, aménagement du logement…)
• Insertion professionnelle et scolaire
• Orientation vers les établissements et services adaptés

Missions sur le territoire
 Informer et sensibiliser sur les problématiques liées au vieillissement
 Promouvoir les actions collectives de prévention, d’éducation à la santé, d’aide aux
aidants

Le CLIC 32 vous accueille dans la proximité

https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/dispositifs-et-structures-daide-sociale/centres-locaux-dinformation-et-decoordination-clic?

.

Le CLIC 32 vous accueille dans la proximité
 Les CLIC d'Auch, Nogaro, Condom, Fleurance, L’Isle-Jourdain et Mirande relèvent de la
compétence du Conseil départemental du Gers.

Permanences sur RDV - CLIC d'Auch



Permanences sur RDV - CLIC de Condom



Permanences sur RDV - CLIC de Fleurance



Permanences sur RDV - CLIC de l'Isle-Jourdain



Permanences sur RDV - CLIC de Mirande



Permanences sur RDV - CLIC de Nogaro



Dans la même rubrique

Maisons
Départementales
des Solidarités
(MDS)

Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
(MDPH)

MAIA Gers

La conférence
des Financeurs
de la
Prévention de
la Perte
d'Autonomie
(CFPPA)
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Conseil Départemental du Gers
 Nous contacter
81 route de Pessan
BP 20569
32022 Auch Cedex 9
05 62 67 40 40

https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/dispositifs-et-structures-daide-sociale/centres-locaux-dinformation-et-decoordination-clic?

.

