
CLIC
# Centre Local d’Information et de Coordination

 LA LOZÈRE SOLIDAIRE



Le CLIC est le lieu où sont disponibles 
les informations sur les services 
médicaux ou paramédicaux, maisons 
de retraite, soins infirmiers, auxiliaire 
de vie, aides ménagères, portage de 
repas à domicile, et tous les services 
accessibles sur votre zone  
de résidence.

La CLIC  a également une mission 
de coordination des interventions 
individuelles et d’animation des 
actions collectives mises en place  
sur le département.

C’est un lieu :
# de proximité dans les 5 Centres 
Médico Sociaux (CMS) du 
Département, pour les personnes 
de plus de 60 ans valides ou  
en perte d’autonomie, leurs  
familles, voisins, bénévoles, 
les professionnels de la 
gérontologie et des services à 
domicile,

# d’accueil personnalisé et gratuit : 
les travailleurs sociaux et médico 
sociaux du Département sont 
disponibles pour répondre à  
vos questions.

# En Lozère,  
il existe un CLIC  
départemental 
sur 5 territoires

Le CLIC occupe une place 

essentielle pour informer  

et orienter les personnes de plus 

de 60 ans et leur famille dans  

leurs démarches et leur apporter 

des réponses adaptées.
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Spécificités en Lozère : 

En Lozère, c’est le CLIC qui 

évalue dans le cadre de 

l’instruction des demandes 

d’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) l’aide 

qui peut être apportée aux 

personnes âgées.

# Organisation 
Territoriale# Les missions 

assurées par le CLIC

# accueillir, écouter, informer, 
conseiller et soutenir les personnes 
de plus de 60 ans et leurs familles,

# évaluer leurs besoins, élaborer 
un plan d’aide personnalisé en 
concertation avec la personne âgée 
et son entourage ainsi que tous  
les services nécessaires,

# permettre le suivi et 
l’adaptation du plan d’aide dans  
le cadre d’une demande 
d’Allocation Personnalisée  
à l’Autonomie (APA) en lien avec  
les partenaires,

# assurer un rôle d’observatoire 
sur les questions relatives  
aux personnes âgées.
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Le Conseil général veille au maillage territorial en apportant une réponse  
de proximité. Pour assurer ses missions, le CLIC dispose d’une antenne sur 
chaque bassin gérontologique.

Sources : Direction de la Solidarité Départementale - Janvier 2005
Cartographie : Cellule S.I.G. - Conseil général de la LOZÈRE - Janvier 2005



Les Centres 
Médicaux
Sociaux 
(CMS)

# Mende

Rue des carmes 
48000 MENDE 
Tél : 04 66 49 14 85

# Marvejols

12, rue Rochevalier 
48100 MARVEJOLS 
Tél : 04 66 49 95 03

# Florac

5, rue de la Croisette 
48400 FLORAC 
Tél : 04 66 49 95 04

# Saint-Chély-d’Apcher

11, Avenue de Fournels 
48200 SAINT-CHELY 
Tél : 04 66 49 95 01

# Langogne

Quai du Langouyrou 
48300 LANGOGNE 
Tél : 04 66 49 95 02

# Des professionnels 
à votre écoute

Les professionnels, 
travailleurs sociaux, 
médico sociaux et référents 
gérontologiques dans les 
Centres Médico Sociaux (CMS) 
apportent des réponses adaptées 
aux besoins de la personne âgée en 
s’appuyant sur une évaluation globale. 

Ils favorisent la mise en œuvre 
d’actions communes en lien avec  
les différents intervenants, au bénéfice 
de la personne âgée.

Ces professionnels assurent une 
cohérence dans la prise en charge  
de la personne âgée et veillent à la 
bonne mise en oeuvre du dispositif  
sur l’ensemble du teritoire.

Le CLIC travaille en réseau 
avec l’ensemble des 
partenaires du secteur : 

# Communes, Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et  
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)

# Services de l’État

# CRAM, MSA, et organismes  
de retraite

# Services de maintien à domicile

# Associations

# Établissements de santé

# Professionnels de santé

# Services sociaux

# Structures d’hébergement

# Acteurs de l’habitat …
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 LA   LOZERE  SOLIDAIRE 

Conseil général de la Lozère 

Direction de la Solidarité Départementale
Service de l’autonomie – C.L.I.C.

Rue de la Rovère BP24 
48 001 MENDE Cedex

Tél. : 04 66 49 42 12  // Fax. : 04 66 49 33 37

clic@cg48.fr - www.lozere.fr
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