LIVRET D’ACCUEIL

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION GERONTOLOGIQUE
NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION

CLIC NEPALE ● ESSONNE NORD-EST ●
Hôpital Dupuytren ● Bâtiment Pollux/D, Rez-de-chaussée
1, avenue Eugène Delacroix ● 91210 DRAVEIL
Tél : 01 69 63 29 70 ● Contact : clic@nepale.fr ● Site : www.nepale.fr

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

PRESENTATION
L'Association NEPALE porteuse du Réseau du même nom est positionnée sur le
territoire nord de l'Essonne depuis 2002. Elle a développé avec l'ensemble des
partenaires

une

méthodologie

d'action

fondée

sur

la

coopération

et

la

complémentarité, initialement exclusivement sur les soins palliatifs. En 2017 son action
a été étendue par l’ARS à la gérontologie et à la cancérologie.
La démarche développée par l'association NEPALE se fondant en tout point sur les
mêmes principes que la méthode d'intégration MAIA, c'est donc tout à fait
naturellement que NEPALE a été choisie pour porter la MAIA Essonne Nord-Est.
L’association, forte de son équipe expérimentée au service des personnes âgées et
reconnue par les partenaires pour son savoir-faire, a été retenue pour répondre aux
objectifs fixés par le Conseil Départemental de l'Essonne pour déployer le CLIC (Centre
Local d’Information et de Coordination gérontologique) sur le territoire du Val d’Yerres
Val de Seine et la commune de Varennes-Jarcy.
Ainsi depuis 2017, le CLIC et le Réseau, la Méthode MAIA et plus précisément ses
gestionnaires de cas rattachés concourent à améliorer la qualité de la prise en charge
fondée sur une approche globale et personnalisée des besoins des personnes
associant prévention, accompagnement social et soins.
La volonté de l’Association est d’apporter une réponse organisée et concertée aux
besoins d’information, d’évaluation et de mise en œuvre d’une aide aux personnes
âgées et/ou aux personnes en perte d’autonomie ou de leurs proches.
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NOS MISSIONS
Vous venez de solliciter le CLIC Essonne Nord-Est pour obtenir un renseignement, un
conseil, une aide administrative, une évaluation de votre situation…
L’équipe du CLIC vous accueille et vous écoute pour :
•

Informer, de manière personnalisée, sur l’ensemble des dispositifs en faveur des
personnes âgées (accès aux droits, aides et prestations, service de maintien à
domicile, offres de soins, structures d’accueil pour personnes âgées, aides
financières, mesures de protections, loisirs, …).

•

Orienter vers les services ou professionnels compétents en fonction de votre situation.

•

Évaluer, avec vous, vos besoins et élaborer ensemble un plan d’accompagnement
respectant votre projet de vie et mobilisant les ressources et compétences disponibles.

•

Coordonner l’action des différents professionnels.

NOS SERVICES SONT FINANCES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET VOTRE COMMUNE

Le CLIC c’est aussi :
•

Un centre de ressources documentaires sur les questions liées au vieillissement.

•

La coordination des dispositifs existants et le développement de réseaux de
professionnels dans le but d’améliorer la prise en charge des situations individuelles.

•

Des actions collectives de prévention, d’information, en lien avec d’autres partenaires.

•

Un lieu de réflexions.
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NOTRE ÉQUIPE
MME MARIELLE COURTIAL

ET

MME SANDRINE BLETEAU sont chargées d’écouter,

d’informer, d’orienter et de faciliter les démarches des personnes, que ce soit par
téléphone ou directement au CLIC. Elles accompagnent dans l’accès aux droits et
réalisent l’évaluation et le suivi des situations en accompagnant les personnes en
difficulté et leur entourage.

MME AXELLE DEMILLY est Agent de prévention, elle élabore les actions collectives de
prévention pour les personnes de plus de 60 ans, leur entourage et les professionnels.

MME SAMANTHA HIAS est garante du bon fonctionnement du service. Elle coordonne
l’équipe, les actions, les projets et développe le partenariat local.

LE CLIC
VOUS REÇOIT DANS SES LOCAUX
au rez-de-chaussée du bâtiment Pollux/D,
dans l’enceinte de l’Hôpital Dupuytren
1, avenue Eugène Delacroix, 91210 DRAVEIL
Horaires d’accueil du public :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sauf le Mercredi (pas d’accueil sur place)

ET VOUS ECOUTE AU : 01.69.63.29.70
Horaires d’accueil téléphonique :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

