
Si vous habitez :
Baho, Baixas, Bompas, Cabestany, Calce, Canet en Roussillon, Canohes, Perpignan,

Pollestres, St Estève, Ste Marie la Mer, St Nazaire, Toulouges, 
Villelongue de la Salanque, Villeneuve de la Rivière.

Le CLIC de Perpignan : un lieu de proximité
Le secrétariat vous accueille 

tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les Assistantes Sociales du CLIC vous reçoivent sans rendez-vous : 
le lundi et le jeudi de 14h à 16h

et sont à votre écoute lors de permanences téléphoniques
 le jeudi de 9h à 12h au

 04 68 86 69 07

Direction des MAISONS SOCIALES DE PROXIMITÉMAISONS SOCIALES DE PROXIMITÉ de Perpignan
SITE DE FOCH

32, rue Maréchal FOCH
66000 Perpignan - Email : clicperpignan@cd66.fr

L'équipe CLIC est soumise au secret professionnel.

Ayez le déclic, 
Contactez le CLIC !

Vous êtes une personne de plus de 60 ans,
Vous accompagnez une personne de plus de 60 ans,

Vous êtes un professionnel,

Le Centre Local d'Information et de Coordination 
peut vous aider et vous informer
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Permanences sans rendez-vous – Site de FOCH
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 Solidaire et Engagépour vous



Le CLIC de Perpignan, c'est quoi ? 

Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique est un lieu :

> d'accueil
> d'écoute
> d'accompagnement et d'orientation des particuliers

Son objectif est de vous informer, de faciliter l’accès aux droits dans une logique
de proximité, de vous mettre en relation avec les professionnels et les organismes
compétents dans le respect de votre choix de vie.

Le CLIC de Perpignan, pour qui ? 

Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique est un lieu :

> Les personnes âgées de plus de 60 ans
> Leur entourage
> Les professionnels médico-sociaux

Le CLIC de Perpignan, c'est aussi :

> Des conférences, des débats, des ateliers, etc. 

Direction des MAISONS SOCIALES DE PROXIMITÉMAISONS SOCIALES DE PROXIMITÉ de Perpignan

Bien vivre chez soi
> Organiser le maintien à domicile : Allocation Personnalisée d'Autonomie, Aide 
ménagère, téléalarme, portage de repas, ...
> Logement

Sortie et se déplacer
> Loisirs et transports

Conserver la santé
> Services de soins infirmiers
> Prévention santé
> Dépistage
> Assurance maladie

Les lieux d'hébergement
> Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
> Foyers - logements
> Accueil familial
> Accueil de jour

Accès aux droits et mesures de protection
> L'aide sociale à l'hébergement, CMU, ...
> Situation de maltraitance, isolement, ...
 par une équipe tenue au secret professionnel

Aider / accompagner une personne âgée
> Soutien aux aidants familiaux
> Les dispositifs de répit


