Le CLIC le plus près de chez vous
CLIC du Pays Champenois

Association EntourAge - 62, rue Carnot
BP 52 - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 Aÿ-Champagne
tél. 03 26 54 82 15
courriel : secretariat@entourage-bien-vieillir.fr

CLIC des Cités en Champagne

CLIC des Paysages de Champagne

Maison de santé - 32, bd des Varennes - 51700 Dormans
tél. 03 26 53 91 36
courriel : clic.paysagesdechampagne@dormans.fr
www.dormans.fr/Le-CLIC-Centre-local-dInformation

CLIC « l’Ardre vivre »

Centre Hospitalier de Fismes
12 bis, rue des Chailleaux - 51170 Fismes
tél. 03 26 48 95 86
courriel : sclic@hl-ﬁsmes.fr

CONTACTS
Département de la Marne
Service solidarité,
grand âge et handicap
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 Châlons-enChampagne cedex

CLIC de l’Agglomération rémoise

ORRPA - 4, rue Marteau - CS 50004 - 51724 Reims cedex
tél. 03 26 88 40 86
courriel : direction@orrpa.com
www.orrpa.com

03 26 69 56 56

CLIC Argonne

ssgah@marne.fr

49 bis, rue Chanzy - 51800 Sainte-Ménehould
tél. 03 26 60 32 80
courriel : clic.menou@wanadoo.fr

CLIC du Pays de Brie et Champagne
Pôle Santé Médico-social
135, route de Paris - 51120 Sézanne
tél. 03 26 81 59 48
courriel : clic.briechampagne@wanadoo.fr

CLIC des Sources

9, rue Saint-Cloud - 51600 Suippes
tél. 03 26 63 54 47 / 48
courriel : clic@cc-regiondesuippes.com

CLIC du Sud est marnais

AAPA - 18, rue Marabais - 51300 Vitry-le-François
tél. 03 26 72 22 53
courriel : clic@aapa.fr
www.clicsudestmarnais.com

CLIC du Nord rémois

3 ter, rue de la Vallée - 51110 Bourgogne-Fresne
tél. 03 26 05 74 19
courriel : clicdunordremois@outlook.com
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Office des Séniors - 11, rue Thiers
51000 Châlons-en-Champagne
tél. 03 26 65 15 15
courriel : oscc@chalonsenchampagne.fr
www.office-clic-chalons.fr

LES CENTRES LOCAUX
D’INFORMATION ET
DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE
(CLIC)

Insertion et autonomie

Les Centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC)

Vous avez plus de 60 ans ?
Vous accompagnez une personne
de plus de 60 ans ?
Le CLIC est à votre disposition pour
vous écouter, vous informer et vous
accompagner !

10 CLIC dans la Marne
Avec la présence de 10 CLIC dans la Marne,
le Département est résolument engagé pour
informer et accompagner les séniors dans tous les
territoires.
Quel que soit votre lieu d’habitation, un CLIC se
situe à proximité de chez vous !

Qu’est-ce que le CLIC ?
Dans notre département, 10 Centres locaux d’information
et de coordination gérontologique (CLIC) sont dédiés à
l’information et à l’orientation de la personne âgée et de
son entourage.

CLIC du Nord rémois
CLIC de l’Agglomération rémoise
Fresnelès-Reims
Fismes

Dans les locaux d’un CLIC, des professionnels spécialisés
vous renseignent et évaluent vos besoins et élaborent
avec vous les aides nécessaires :
• organisation de la vie à domicile ;
• suivi des sorties suite à une hospitalisation ;
• recherche d’un établissement d’accueil ;
• réalisation des démarches administratives.
Gratuits et ouverts à tous, les CLIC organisent également
des ateliers, des moments d’échange sur des thèmes
variés liés au grand âge comme la nutrition, la prévention
des chutes, la maladie d’Alzheimer, le soutien aux
aidants...
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