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CLIC Entour’âge 

Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les retraités et personnes âgées 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Le CLIC Entour’âge est un service public, de La Roche-sur-yon Agglomération, à destination 
des personnes de + 60 ans, de leur famille et des professionnels en lien avec le public âgé. 
L’équipe du CLIC, composée d’un directeur, d’un coordinateur social, d’une infirmière-
conseil, d’une coordinatrice chargée des actions de prévention, de 2 agents d’accueil et 
d’une psychologue, intervient sur le secteur de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Quels services proposons-nous ? 
 

 ACCUEIL – INFORMATION – ORIENTATION 
 

 Informer des aides possibles (financières, administratives…) et des services 
existants (aide à domicile, hébergement pour personnes âgées…). 

 Aider à trouver des solutions pour le soutien à domicile, les retours d’hospitalisation, 
l’entrée en établissement… 

 Orienter vers les services adaptés. 
 

 VISITES A DOMICILE / SUIVI 
 

Assurées sur rendez-vous, elles permettent : 
 d’évaluer les besoins des personnes âgées dépendantes. 
 de proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la 

personne, sa famille et les professionnels de santé, de soin et d’aide. 
 D’accompagner les situations les plus fragiles, les plus complexes en lien avec les 

autres intervenants. 
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 ACTIONS DE PREVENTION - ANIMATION 
 

 Pour les retraités et personnes âgées : stage de préparation et d’adaptation à la 
retraite, remise à jour des connaissances sur le code de la route, Café Entour’âge, 
ateliers « Ecriture, Mémoire, Transmission », conférences-débat… 

 Pour les familles : « mercredi des aidants », formation sur la maladie d’Alzheimer, 
groupe d’échange pour ceux concernés par la maladie de Parkinson, atelier basé sur 
la méthode ESPERE de Jacques SALOME pour trouver des clefs et des outils 
concrets pour communiquer avec bienveillance avec la personne aidée. 

 
Où et quand intervenons-nous ? 
 

 ACCUEIL TELEPHONIQUE :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 N° de téléphone unique : 02 51 24 69 81  
 
 

 PERMANENCES D’ACCUEIL : une seule permanence 
 du lundi au vendredi de 14h à 17h 
 CLIC ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON 
 29 rue Anatole France 
 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 

 Visites à domicile, concertations sur Rendez-vous 
 
 
 
 


