POUR NOUS CONTACTER
Par téléphone
01 69 83 66 10
Par e-mail
clic@nepale.fr

Sur place
Hôpital Dupuytren
Bâtiment Sénart /A – Rez-de-Chaussée
1, Avenue Eugène Delacroix
91210 Draveil

VOTRE ÉQUIPE AU CLIC ESSONNE NORD-EST
Samantha HIAS ● Référente
Cédrine FRANÇOIS ● Évaluatrice
Séverine JAKOB ● Secrétaire

Le CLIC Essonne Nord-Est est porté par l’Association NEPALE en
cohérence avec d’autres projets, ancrés dans la proximité, à
destination des usagers, de leurs entourages et des
professionnels de santé ou médico-sociaux, en ville
ou en établissements :

ASSOCIATION NEPALE
MAIA et CLIC Essonne Nord-Est
Réseau de santé plurithématique Essonne-Nord
Tél. : 01 69 63 29 70 – Fax : 01 69 80 64 21
Mail : contact@nepale.fr - Site : www.nepale.fr

Ce service est en accès
libre et gratuit grâce
au financement du département
et des communes participantes.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE

Le CLIC Essonne Nord-Est est un lieu d’accueil,
d’information et de coordination au service des
personnes âgées de plus de 60 ans, de leur entourage
et des professionnels agissant auprès d’elles.

Tél.: 01 69 83 66 10 ou e-mail : clic@nepale.fr
ou venez sur place :
Hôpital Dupuytren
Bâtiment Sénart /A – Rez-de-Chaussée,
1, Avenue Eugène Delacroix 91210 Draveil

Si vous habitez : Boussy-Saint-Antoine ● Brunoy ●
Crosne ● Draveil ● Épinay-Sous-Sénart ● Montgeron ●
Quincy-Sous-Sénart ● Varennes-Jarcy ● Vigneux-SurSeine ● Yerres, contactez-nous.

L’ACCÈS AU CLIC EST LIBRE.

Accueillir, informer, orienter…

Évaluer, accompagner, coordonner…

Au CLIC, on répondra à vos questions, directement,
de manière individualisée.

Quand une réponse ou un conseil ne suffisent pas,
le CLIC peut vous accompagner.

Vous êtes âgés de 60 ans ou plus et vous vous posez des questions
sur votre quotidien…

Pour évaluer vos besoins au quotidien, l’équipe du CLIC se déplace à
votre domicile.

● La retraite arrive, existe-t-il des activités que je pourrais réaliser ?

L’évaluateur du CLIC, élabore avec vous, votre entourage et les
professionnels qui vous accompagnent déjà éventuellement, un plan
d’aide avec des solutions personnalisées.

● Mon conjoint ne peut plus conduire. Qui peut nous accompagner faire
nos courses ?
● On ne me dit que j’ai droit à des aides pour aménager mon logement,
qui peut me renseigner ?
● Quelles sont les aides possibles quand je vais sortir de l’hôpital ?
Votre parent devient dépendant, vous vous interrogez sur son
avenir…
● Le médecin de mon papa a parlé d’accueil de jour, de quoi s’agit-il ?
● Nos parents vont entrer en EHPAD, comment financer ?
Vous accompagnez une personne âgée, vous voulez connaître ses
droits et les aides…
● Je suis auxiliaire de vie auprès d’une personne qui souhaite la
téléassistance, qui peut la renseigner ?
● Existe-t-il, dans la commune de résidence de la personne dont je
m’occupe, un service de soins infirmiers à domicile ?

Si vous ne trouvez pas ici
la réponse à vos questions

Pour la mise en place de ces solutions :
● le CLIC vous accompagne dans vos démarches,
● il coordonne les interventions des professionnels participant à leur
application.
Le partenariat actif du CLIC avec l’ensemble des acteurs du champ
médical, médico-social et social, rend possible une action concertée et
individualisée à vos côtés, à toutes les étapes.
Pour informer plus largement tous les acteurs, le CLIC Essonne
Nord-Est organise des ateliers ou des conférences locales sur
des thématiques facilitant la vie au quotidien des personnes
âgées de plus de 60 ans vivant chez elles et de leur entourage.
Pour connaître le programme de ces conférences, contacteznous ! (voir contact au dos)

> Visitez : www.nepale.fr

