Un service gratuit

Association Gérontologique Ternois Arrageois
CLIC du Ternois
Fax : 03 21 47 78 89

03 21 47 29 14
172 à 178 rue d’Hesdin
62130 GAUCHIN VERLOINGT
(Enceinte du Centre Hospitalier du Ternois, Site de St Pol)
Mail : agt.stpol@orange.fr / Site internet : www.agternois.fr

Vous êtes :
Une personne âgée de 60 ans et plus
Une personne en situation de handicap
Un aidant familial
Un professionnel
Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien,
d’une aide...

-Accueil téléphonique de 9h à 17h du lundi au
vendredi et sur répondeur en dehors de ces horaires.
- Accueil au CLIC du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
- Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires
- Possibilité de visite à domicile.

Vous pouvez appeler le CLIC
03 21 47 29 14

CLIC D U TERNOIS
(Centre Local d’Information et de Coordination)

Vous êtes âgé de 60 ans et plus, vous vous posez des questions
sur votre quotidien ….
Votre proche devient dépendant, vous vous interrogez sur son avenir …
Vous accompagnez une personne âgée, vous pensez qu’elle peut
avoir droit à des aides…
Vous souhaitez participer à des activités, ….

Lieu d’accueil,
d’écoute,
d’information,
d’orientation et de
suivi des démarches

Le CLIC peut vous aider
Besoin d’aide
pour vos démarches ligne ?

Implication dans les actions
collectives en faveur des
personnes âgées et des personnes
en situation de handicap en
partenariat avec les acteurs de
terrain (ateliers équilibre,
ateliers culinaires, ateliers
« gymnastique cérébrale », action
d’aide aux aidants, …)

Nous mettons à votre disposition, dans
nos locaux, un ordinateur et
la possibilité d’être aidé.
(sur rendez-vous)

Le CLIC du Ternois intervient sur le territoire de
la Maison du Département Solidarité du Ternois
(Communauté de Communes du Ternois et une
partie de la Communauté des 7 vallées (Canche
Ternoise))

Centre de ressources et
de documentation à la
disposition des
personnes âgées, de
l’entourage et des
professionnels

