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Pôle social Augustin Morvan
11 rue St JB de La Salle
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Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h

Centre Hospitalier
Rue Barbier de Lescoat

29260 Lesneven

Mardi de 14h à 17h

Place de la Mairie
Rue Pierre Jestin

29860 PLabennec
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Une équipe de professionnels pour vous aider gratuitement, dans nos locaux ou à votre domicile :

- Marie-Louise cOnRaD : Conseillère en Economie Sociale et Familiale - Secteur Pays des Abers
- elodie FLOc’H : Assistante Sociale - Secteur Pays de Lesneven
- claire OULHen : Secrétaire

Pays de Lesneven
Côte des Légendes

Pays des abers

// Notre zone d’intervention

Permanences sur rendez-vous :

// Nous contacter

Tel. 02 98 21 02 02
 Mail. clic-lesneven@orange.fr | http://www.clic-lesneven-abers.fr

Centre LoCaL d’InformatIon et de CoordInatIon GérontoLoGIque

60 ans et plus

PAYS DE LESNEVEN

PAYS DES  ABERS

CLIC



PRoFESSioNNELS,
le CLiC vous propose  

Nous sommes là pour vous,
ou l’un de vos proches souhaitant s’informer.

de l’information en réponse à vos questions, grâce à 
notre expertise en gérontologie.
un relais par une évaluation des besoins sociaux, sani-
taires et financiers de la personne âgée.
nos observations des besoins sanitaires et sociaux du 
territoire en matière de vieillissement, notre connaissance 
des problématiques des populations les plus âgées et du 
maillage professionnel.

Résumé  de la charte des droits et libertés de personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance : 

1. Choisir sa façon de vivre
2. Choisir son lieu de vie
3. Etre libre de communiquer, de se déplacer et de rencontrer les autres
4. Conserver les liens avec ses proches
5. Maitriser son patrimoine et ses revenus
6. Pratiquer ses activités habituelles
7. Etre libre de penser et de s’exprimer
8. Etre aidé pour prévenir les handicaps
9. Etre aidé pour vivre avec les handicaps
10. Bénéficier d’aide et de soins prodigués par des professionnels
11. Respecter la fin de la vie
12. Poursuivre la recherche sur le vieillissement et les handicaps
13. Etre protégé
14. Etre informé

Mentions CNiL - Le CLiC dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement l’accueil et le suivi des demandes reçues. 
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du CLiC. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne est en droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au 
recueil et au traitement de données nominatives la concernant. Toute personne peut également obtenir communication, rectification 
ou suppression des informations la concernant, en faisant une demande auprès du personnel du CLiC.

VoUS ACCUEiLLiR : 
nous recevons toute personne âgée de 60 
ans et plus, ainsi que ses proches (famille, 
entourage).

VoUS éCoUtER : 
l’équipe vous propose un temps d’écoute 
individualisé et confidentiel. Nous vous 
recevons dans nos locaux ou nous nous 
rendons à votre domicile si vous ne pouvez 
pas vous déplacer.

VoUS CoMPRENdRE :
face aux difficultés que vous rencontrez, 
nous vous proposons des solutions res-
pectueuses de votre projet de vie.

VoUS iNFoRMER :  
- sur l’accès à vos droits, les aides et pres-
tations financières,
- sur les services de soutien à domicile, les 
aménagements de votre lieu de vie,
- sur d’autres lieux de poursuite de votre 
vie.

VoUS oRiENtER : 
vers les organismes et professionnels en 
mesure de répondre à vos besoins. 

VoUS AidER à RéALiSER VoS 
déMARCHES : 
nous vous aidons à réaliser les formalités 
administratives et à solliciter les bons in-
terlocuteurs. 

VoUS MEttRE EN RELAtioN AVEC 
LES PRoFESSioNNELS :
vous apportant de l’aide et du soin.
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