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Localisation 
Secteur du Clic du 
Pays de Gex 

Les Terrasses de 
Chevry 

Bât.D 

29 rue Saint 
Maurice 

04 50 41 04 04 

clic@ccpg.fr 

Secteur du Clic du 
bassin 
Bellegardien 

04 50 48 71 64 

clic@ccpb01.fr  



Un CLIC, qu’est-ce que c’est? 

• Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique 

• Financé par : le Conseil Général de l’Ain, 
la Communauté de Communes du Pays 
de Gex, la CARSAT (caisse d’assurance 
retraite santé au travail) 

• À destination des retraités et leur famille, 
des professionnels, des élus et des autres 
partenaires. 
 



Qui y travaille? 

• 2 salariées à plein temps 
– Une secrétaire, Mme Bance gère le courrier, 

répond au téléphone, enregistre les 
évaluations auprès de la caisse de retraite, 
etc. 

– Une coordinatrice qui anime les réunions 
avec les différents partenaires de la filière 
gérontologique, propose des conférences, fait 
des évaluations à domicile, etc. 



Définition 
• Améliorer la vie quotidienne des personnes 

âgées avec des conseils personnalisés et 
gratuits 

• Répondre aux demandes de tous: personnes 
âgées, personnes handicapées, familles, 
professionnels, etc. 

• Disposer d’une base de données actualisée de 
l’offre de services existante sur le territoire 

• Lieu d’écoute et de dialogue et une structure de 
communication et d’aide à la décision 



Les missions 
• Accueillir et informer le public (accès aux droits, aides 

techniques, information juridique, transport, etc.) 
• Orienter les usagers vers le dispositif d’offre de services 

approprié 
• Mener des actions de prévention sous forme de 

conférence et ateliers : nutrition, conduite routière, 
ateliers mémoire, chutes et accidents domestiques, etc. 

• Organiser la coordination des acteurs de la filière 
gérontologique sur le territoire (médecins traitants, 
hôpital, services sociaux, organismes privés de tutelle, 
services d’aide à domicile, etc.) 
 



Les missions 

• Assurer une fonction d’observatoire : 
identifier et recenser les besoins 
individuels et/ou collectifs et les offres 
disponibles sur le plan local 
 

INFORMATION 

   PREVENTION 

OBSERVATOIRE   CONCERTATION 



Les partenariats 

• Prévention des situations de détresse de la 
personne âgée : partenariat avec le CMP du 
Pays de Gex. Suivi des personnes détectées 
comme ayant un risque de passage à l’acte. 

• Spécifiques au CLIC du Pays de Gex : 
Evaluation au domicile des bénéficiaires de la 
CARSAT (caisse de retraite française du régime 
général) pour le maintien à domicile des gens 
peu dépendants 



Vieillir chez soi: les partenaires 

• Services d’aide à domicile : 
Ce ne sont pas des services de Femme de 

ménage, mais « d’aide à domicile » pour 
accompagner une personne en perte 
d’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne : 

Il existe 3 associations d’aide à domicile sur 
le Pays de Gex. 



• Soins infirmiers : 
Réalisation d’actes sur prescription médicale 
Par secteur le territoire est couvert de 

plusieurs cabinets d’Infirmières libérales et 
de centre de soins infirmiers. 
 



Adaptation du logement 

• Avant de réaliser de gros travaux, il existe des 
aides techniques qui peuvent faciliter la vie au 
quotidien :  

Ex : Siège de bain  
pivotant sur une baignoire,  

 
Cônes réhausse chaise/lit/fauteuil 
-> en prêt gratuit pour 1 mois 
au CLIC 

 



Le CLIC met à disposition certaines aides techniques afin de 
tester l’utilité d’un tel matériel avant achat en pharmacie ou 
magasin de matériel médicalisé.  
 

Catalogue des aides techniques disponibles sur site internet :  
                          http://www.cc-pays-de-gex.fr/  
                      rubrique vie pratique / seniors CLIC 
 
 
Un kiné ou ergothérapeute libéral peut être consulté pour une 

plus grande exploration des aides existantes et/ou de 
l’adaptation du logement 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/


Pact de l’Ain 

Centre d’amélioration du logement 
-> Conseil en adaptation et amélioration du 

logement 
Permanence de l’architecte du PACT: 
Mairie de Bellegarde 3ème mardi du mois de 

11h à 12h Tél: 04 50 56 60 60 



Vieillir chez soi…différemment 

• Logement collectif pour personnes peu 
dépendantes: 
– Petites unités de vie: logements individuels (et non 

des chambres) permettant de faire appel à des 
services extérieurs 

– Habitat adapté à la perte d’autonomie, présence de 
personnel 24/24 

– Faible capacité d’accueil 
– Plutôt en milieu rural: souvent financé par la MSA 
– 1 dans le Pays de Gex (Ornex) 

 



Vieillir chez soi…différemment 

• Les foyers-logements: appartements réservés 
aux + de 60 ans, avec maitresse de maison: 
– Logements indépendants pour personnes autonomes 
– Services collectifs proposés mais facultatifs (entretien 

du linge, restauration, etc.) 
– Plutôt en milieu urbain, avec des commodités à 

proximité 
– Possibilité d’être propriétaire ou locataire 
– Diversité de taille des logements 
– 2 dans le Pays de Gex: Gex et St Genis Pouilly 

 



Les prochaines actions du CLIC 

• Lundi 1er octobre: journée internationale 
des personnes âgées 

-> projection gratuite au Patio à Gex « Le 
sens de l’âge » à 15h. Inscripitions au : 

0033 (0)4 50 41 04 04 
•                - Conférence sur les troubles de 

la 
              vision le 11 octobre à 14h30 à 

Crozet 
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