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Le CLIC d’Ambert est une association loi 1901. Cette association a été crée en novembre 2002. Elle s’adresse 

aux personnes âgées de plus de 60 ans, à leur entourage et aux professionnels.  
Son Conseil d'Administration, présidé par Monsieur JACQUES Jean Louis, est composé de représentants des diverses 
professions et institutions du secteur gérontologique. 
 

Le CLIC d’Ambert intervient sur un territoire composé de 58 communes et 7 communautés de communes (le 
Pays d’Ambert, la Vallée de l’Ance, le Pays d’Arlanc, le Pays d’Olliergues, le Pays de Cunlhat, le Haut-Livradois et le 
Livradois porte d’Auvergne). 
 
 

Ses missions : information, coordination, prévention.  
 

Dans le but de proposer un projet d'accompagnement à la personne âgée, tout en respectant la liberté de choix de 
chacun, le CLIC a pour missions :  
 

�  Accueillir, écouter et identifier les besoins pour :  
- Rester à son domicile 
- Aider à la recherche d’un hébergement  

(Unité de Soins Longue Durée, maison de retraite, foyer logement, accueil de jour, famille d’accueil, etc.). 
 

�  Informer et conseiller : 
-  Faciliter l’accès aux droits et aux services appropriés, 
-  Guider dans les démarches, 
- Aider à obtenir les aides, 
- Orienter : L’équipe du CLIC met en relation les demandeurs avec divers professionnels dont ils ont besoins  
(Services de soins et maintien à domicile, service de portage de repas, etc.), 
-  Evaluer les besoins et élaborer des plans d’aide, 
-  Accompagner.  
 

Le CLIC, c’est aussi : 
 

� Un observatoire de la vieillesse et des problématiques liées à la dépendance, 
� Un animateur du territoire créant un réseau local de professionnels intervenant dans le champ gérontologique afin de 

favoriser le partage d’information et un travail en partenariat.  
 

A ce titre, des actions de prévention, des conférences et des groupes de travail sont mis en place.  
 

Renseigner sur : 
 

- Les services d’aides à domicile, 
- Les services de portage de repas à domicile mis en place dans les différentes Communautés de Communes, 
- Les services de soins à domicile SSIAD, 
- Les entreprises ou magasins pouvant apporter des services de proximité  
 (Petits travaux, livraison de courses, coiffure, soins esthétiques, etc.),  
- Des petits appartements ou studios meublés, à louer sur Ambert, 
- Les transports: Bus des montagnes et chèques MOBIPLUS, 
- L’amélioration et/ou aménagement de l’habitat, 
 
 



 
- Les prestations liées au handicap de la personne âgée, 
- Les conditions de l’emploi direct, 
- Les professionnels de santé présents sur le territoire, 
- Les différents systèmes de téléalarme, 
- Les activités de loisirs (Clubs…), 
- Les établissements d’hébergement permanent ou temporaire, l’accueil de jour. 

- … 
 

Proposer des aides financières :  
 

-  Pour le maintien à domicile,   
-  Pour l’hébergement temporaire,  
-  Pour l’entrée en établissement d’hébergement. 

 

Une aide pour la constitution de dossiers : 
 

- Dossiers de demande d’aides financières légales (APA, Aide sociale, CAF, CARSAT, etc.), et d’aides financières 
exceptionnelles, 

- Dossiers d’inscription en Maison de retraite (DUA). 
 
 

Ses activités 
 

� EVALUATION CARSAT . Le C.L.I.C. est une structure évaluatrice agréée par la CARSAT. Anciennement 
appelée la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (C.R.A.M.),  

� PRAD (Point Ressources des Aides à Domicile) : accompagnement à la professionnalisation des aides à domicile, 
� MAIA  (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer) : accueil, écoute, soutien, évaluation des 

besoins, coordination des aides et accompagnement des malades Alzheimer et de leurs aidants. 
� RESAIDA  (Réseau d’Aide aux Aidants), 
� ATTENTUM . L’admission en maison de retraite est facilitée grâce au logiciel ATTENTUM,  
� CHORALE (Coordination des actions, subvention, budget), 
� COURS INFORMATIQUES  : initiation pour les plus de 60 ans. 

 
 

Une équipe de professionnels 
 

- Mme NEEL Florence, Coordinatrice en Gérontologie. Mise en réseau des acteurs de l’action gérontologique sur le 
territoire. Encadrement et coordination de l’équipe du CLIC, 

- Mme CONVERT Véronique, Secrétaire, agent d’accueil. Gestion du standard téléphonique, prises de rendez-vous, 
chorale et Attentum, 

- M. CONVERT Laurent, Animateur, assistant comptabilité. Prise en charge du Point Ressources des Aide à 
Domicile et de la comptabilité.   

- Melle ARSAC Elodie, Coordinatrice de santé en gériatrie MAIA. Prise en charge et suivi des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches.  

- Melle VAURS Aurélie, Evaluatrice CARSAT. Evaluation des Plan d’Aide Personnalisé (PAP) à domicile. 
 

 

Horaires d’ouverture  
 

Les lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 9h00 à 16h00. (Les mercredis nos bureaux sont fermés au public). 
 
                                                                                                    
 

                              


