Le CLIC !
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est devenu Maison
Locale de l’Autonomie (MLA).
Il s’adresse aux personnes en situation de handicap quel que soit l’âge et
aux personnes de 60 ans et plus, leur entourage (famille, amis, voisins) et
aux professionnels qui les accompagnent.
C’est un service de proximité gratuit, unique et ouvert à tous.
Concrètement, pour la personne âgée, il examine sa situation, l’oriente et
l’accompagne si nécessaire.
Au domicile de cette dernière, il effectue une évaluation complète de ses
besoins pour permettre une réponse adaptée : aide à domicile, soins,
adaptation du logement, portage de repas, hébergement, aides financières…
Le CLIC accompagne également dans les démarches administratives : dossier
de réversion/retraite, aménagement de logement, carte de stationnement,
demande de maison de retraite, etc.
Ponctuellement, il peut présenter à la personne âgée et à son entourage des
actions de prévention à travers des conférences, des groupes de parole
(café alzheimer), des ateliers sur le thème de la santé…
Il coordonne les actions des professionnels, met en place une aide adaptée
à chaque situation et assure le suivi.
Pour le public en situation de handicap, le CLIC informe sur les prestations,
sur un dossier en cours ou aide à la constitution des dossiers auprès de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
En 2017, l’activité du CLIC a encore progressé avec 380 visites à domicile sur
la Communauté de Communes du Clunisois.
Vous avez des questions ? Contactez-nous !
CLIC du Clunisois
Résidence Bénétin 71250 CLUNY
03.85.59.30.60
Permanences
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, le mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 (coordinatrice : Coralie
COURTOIS ; assistante administrative : Virginie FRUCHART)

Un heureux
événement à
SaintSaint-Ythaire
Samedi 28 juillet, le mariage de
Laura Bailly et Michaël Kort a été
célébré à la mairie de St Ythaire.
Le préau et la salle ont été
magnifiquement décorés pour
cette occasion. Les familles ont
été accueillies sous un beau
soleil d'été qui a permis de finir
l'après-midi par un joli lâcher de
ballons roses et blancs !

.

Le site de St YTHAIRE http://www.saintythaire.fr/
Pour que ce site soit vivant et reflète la vie de notre village, nous vous demandons de collaborer à l’étoffer de
façon qu’il contienne ce dont vous avez besoin et reflète aussi les activités du village. Certains onglets contiennent
simplement des informations « institutionnelles », mais vous pouvez contribuer à bien d’autres. Il existe un onglet
Histoire, un onglet Photos, un onglet Associations, aidez -nous à les enrichir dans la diversité. Il existe un onglet
Infos Pratiques, liens utiles, qu’aimeriez-vous y trouver ?...
Nous allons bientôt mettre en route un système qui vous permettra de savoir ce qu’il y a de nouveau sur le site si
vous le désirez, ce sera pratique sans doute, mais à condition que vous y trouviez ce que vous cherchez . Ce site ne
vous sera utile que si vous lui demandez. Adressez tout courrier à mairie.saint-ythaire@wanadoo.fr

