
Vous avez plus de 60 ans, 
Ayez le DéCLIC  ! 

 

Centre Local d’Information et de Coordination 
 

Denise a 81 ans, elle habite seule une petite maison dans un village du Livradois-Forez. Elle 

est relativement autonome mais en vieillissant faire le ménage devient de plus en plus difficile… 
 

Eugénie, qui a toujours aimé faire de bons petits plats pour régaler sa famille, rencontre 

aujourd’hui des difficultés pour préparer les repas…  
 

En vieillissant, Pierre a des difficultés pour faire sa toilette et pour s’habiller… 
 

Depuis quelques années, Maryse est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Au quotidien, 
Maryse devient de moins en moins autonome. Son mari Paul, qui lui consacre une bonne partie de son 
temps, s’épuise. Paul aimerait trouver un soutien et une solution de répit mais il ne sait pas à qui 
confier ses inquiétudes… 

 

Le jeudi matin, Lucien, se rend quelquefois à Ambert avec le Bus de Montagnes pour faire le 
marché. Parfois encore, il prend le taxi pour rendre visite à son amie Jeanne. Sait-il qu’il peut 
bénéficier de chèques d’aide à la mobilité? 

 

Colette est aide à domicile depuis 10 ans. Elle aime son métier et les liens qu’elle tisse avec 

les personnes âgées. Cependant, Colette se sent souvent seule. Elle souhaiterait que sa profession soit 
plus reconnue et valorisée. Elle aimerait aussi échanger et partager son expérience avec d’autres aides 
à domicile… 

 

Louis a 85 ans et vit tout seul. Il y a quelques jours, il a eu un malaise et sa fille Lucette l’a 

retrouvé, plusieurs heures après, allongé sur le sol. Après cet incident, Lucette s’inquiète de le laisser 
seul et voudrait avoir des renseignements sur les systèmes de téléassistance existants… 

 

I rène s’ennuie et trouve les journées longues. Elle aimait beaucoup chanter étant jeune. Elle 

s’est donc inscrite à la chorale « Chantons Ensemble » du CLIC… 
 

Claude, qui vit loin de ses petits-enfants, aimerait pouvoir communiquer avec eux par 

internet et apprendre les bases de l’informatique. Sait-il que le CLIC propose des cours d’initiation 
informatique ? 
 
 

Si vous vous posez des questions sur votre quotidien (loisirs, ménage, repas, 
toilette…), n’hésitez pas, faites appel au CLIC. Une équipe de professionnels est à 
votre disposition et pourra vous aider et vous accompagner dans vos démarches. 

 
 

CLIC LIVRADOIS FOREZ 
13, boulevard de l’Europe                                                                   

63600 Ambert 
Tél : 04 73 82 96 67 

                                                                                                           


