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LE PÔLE
SENIORS
> BUREAU INFOS
SENIORS

CLIC DU CAP SICIÉ
Mairie Sociale - 1, rue Ernest Renan
1er étage à droite
Téléphone : 04 94 06 97 04
Télécopie : 04 94 06 97 36
clic@la-seyne.com
En bus :
Arrêt «Curie » - avenue du 4 Septembre
Bus n° 12 – 70 – 71 – 72 – 81 – 83 – 86

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi, 8h30-12h00 et de 13h00-16h00

www.la-seyne.fr
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Un seul CLIC pour tout savoir
(CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique)

> Pour qui
• Les personnes dès 60 ans
• Les familles et l'entourage proche
• L'ensemble des professionnels intervenant auprès d'une personne
âgée

> Pourquoi
• Pour vous écouter
• Pour vous informer
• Pour vous conseiller
• Pour vous orienter

> Information
• Loisirs, sports, culture, citoyenneté
• Aides financières existantes
• Maintien à domicile
- Aide à domicile – auxiliaire de vie – garde de nuit
- Infirmier, kinésithérapeute, S.S.I.A.D., H.A.D.
- Repas à domicile – télé-alarme – transport
- Amélioration du logement
• Sur les établissements : foyer-logement, maison de retraite
(EHPAD), accueil temporaire, accueil de jour…

> Orientation
• Apporter des conseils pour vous aider dans vos démarches
• Travailler ensemble sur les solutions les plus adaptées à votre
situation à partir d'un entretien particulier avec une assistante
sociale

> Coordination
• Animer et fédérer le réseau de professionnels et d'acteurs locaux
pour répondre au mieux à vos attentes et vos besoins

… Et le plan canicule
• Recueille les coordonnées des personnes souhaitant s'inscrire
dans le fichier – Tous les Seynois de + 65 ans sont informés par
voie postale.

… Et la Solidarité avec les colis de Noël
• Avoir + 65 ans
• Sous conditions de ressources
Un avis de presse sera publié pour la période d'instruction des
dossiers
Renseignements au 04 94 06 97 04

Le Pôle Seniors propose aussi un service animations avec
des ateliers du bien vieillir et des festivités :
• thés-dansants, séances de cinéma, fête des grandmères, banquet d'été, mini-réveillon, noces d'or, de
diamant et de platine ...
Il organise aussi deux manifestations sur une semaine :
• les journées seniors en mai
• la semaine bleue en octobre.

Pour tout renseignement complémentaire
Pôle Seniors – animations au 04 94 06 97 48
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