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CLI.C Est Combrésis

répond grofuitemenf oux guestions concernont les services et les ospects

de lo vie quotidienne des personnes de plus de 60 ons et de leurs fomilles.

tnforruc ct proposc um plam d hccotupagnctucnt pcrsonnallsé.

a Oriente et guide pour la mise en place des o Informe sur ies differentes possibilités

aides pour rester chez soi. d'hébergement
(résidences pour personne âgée, hébergement

temporaire, foyer logemenl, famille d'accueil, accueil

de jour...)

L

a AccomPagne dâns les démarches- admirristratives a Aide à rcmpre l,isolement en vous indiquant les
(aides finaacières : APA, aide sociale, allocation actrvires dsponibles près de chez yous et en
logement, demande de régimes de proæction...) 

organisanr jes conférences

(aide à la penonae, aide à la vie quotidienoe, portage

repas, téléalarme...)

o Propose une adapt"rtion de l'habitat.
Une ergothérâpeute Éalise des visites à domicile a§n

de vous conseiller sur t'aménagement du cadre de vb,
d'évaluer les besoins en aide matérielle et humaine,

de donner des conseils en manutention en fonction de

la capacité d'autonomie de la personne âgée.

fr',,rr.,*,

smail.m ain.fivJn9...

thématiçes liées au üeillissement.

o Organise des ac'ti,'ns de prér ention.

52 t'u. trean Jourès - 59360 LE CATEAU

Iél : 03 27 T7 7? 72
Fox : O3 ?7 A1 O0 6E

ÂÂoil : ro.estcombresis@gmoil.com
site : www.clic-combresis. fr

Horaires des bureaux :
Du lundi au vendredi-8h3l à 12h30 et 13h30 à 16h30

Visite à domicile et permanences sur rendez-vous
uniouement:
* AVESNES-LEZ-AUBERT (59129) - UTP AS zs *"p. v. a'on",
- le jeudi de 08h30 à 16h30.
* CAUDRY (59540) - CCAS c -. rao, e*0"æ
- le lundi de 13h30 à 16h30.
+ SOLESMES (59730) - UTPAS sz rue * sare - Le, aaee

- le vendredi de 13 h 30 à 16h30.
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