Le CLIC intervient sur les communes de :
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PREUX-AU-BOIS

FOREST-EN-CAMBRESIS

PREUX-AU-SART

Ouvert au public : lundi, mardi après midi,
mercredi, jeudi après midi et vendredi matin.
Sur rendez-vous : mardi, jeudi matin, et
vendredi après-midi.
Des permanences en externe ont lieu :
• À Gommegnies, mairie, le 1er mardi
matin du mois
• À Poix du Nord, salle paroissiale, le 1er
mercredi matin du mois
Plan Le Quesnoy
Centre ville

SEPMERIES

HECQ

ST-WAAST

HON-HERGIES

TAISNIERES/HON

HOUDAIN-LEZ-BAVAY

VENDEGIES-AU-BOIS

JENLAIN

VILLEREAU

JOLIMETZ

VILLERS-POL

LA FLAMENGRIE

WARGNIES-LE-GRAND

LA LONGUEVILLE

WARGNIES -LE-PETIT

Relais Autonomie

Des solutions pour
Vivre à domicile,
rester autonome,
choisir un établissement...
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Les bureaux se situent en centre-ville
au 9 rue Thiers
59530 Le Quesnoy
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SALESCHES

Le C.L.I.C. du Plateau de Mormal
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Centre Local d’Information et
de Coordination Gérontologique

Centre Lowendal

RAUCOURT-AU-BOIS

GHISSIGNIES

LANDRECIES

de 9h à 12h et de 13h30-16h

POTELLE

FONTAINE AU BOIS

FRASNOY
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LOUVIGNIES-QUESNOY

L’équipe du CLIC vous accueille
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accueil@clic-plateau-de-mormal.fr
https://www.clic-plateau-de-mormal.fr/
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ou au 03.27.14.86.24

(répondeur en dehors des heures d’ouverture)

Personnes de 60 ans et plus
et des personnes vivant un handicap
Le CLIC, vous propose ses services
PRISE EN CHARGE
pour :
En collaboration avec les professionnels, l’équipe du CLIC
Vous aider dans vos démarches
évalue vos besoins et élabore
administratives : dossier APA,
un plan d’accompagnement
complémentaire santé solidaire,
individualisé, assure sa mise
démarche MDPH, etc…,
Le CLIC
en œuvre, son suivi et
répondre à vos demandes Un SERVICE GRATUIT
pour répondre aux besoins
son adaptation.
d’informations diverses.
SOUTIEN A DOMICILE

des Personnes Agées,
des personnes vivant
un handicap, de leur famille
et des professionnels.

Pour vous accompagner
au domicile, le CLIC vous guide
dans la recherche d’une solution
adaptée : aide à domicile, auxiliaire de vie, garde de nuit, portage
de repas, aide aux courses, préparation de repas, retour au domicile,
aide à la toilette, aides techniques,
aménagement du logement …

Le CLIC assure la coordination institutionnelle et
initie des actions de prévention,
de soutien et de formation.

