
  

       C.L.I.C  des  3 Cantons 
      

                   Centre Local d’Information et de Coordination 
 

 
 

Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, 

Vous avez un adulte âgé dans votre entourage, 

Vous êtes un professionnel intervenant auprès d’adultes âgés, 

Le C.L.I.C des 3 Cantons est un lieu d’accueil de proximité,  
d’écoute, d’information, de conseil et d’orientation  

A votre service 
 
 

Venez nous rencontrer… 
 

Lundi, Mardi, et Jeudi , Vendredi de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00 
EHPAD* Public La montagne, 114, route de Relevant  01400 Châtillon/ Chalaronne 

            * Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
 

Tél. : 04 74 55 15 39 ou 06 73 38 06 55    @ : clicdes3cantons@mrchatillon.fr 

Rendez-vous décentralisés (mairies) sur rendez-vous et visites à domicile possibles 
 

Le C.L.I.C. vous accueille pour… 
 

 vous informer sur l’ensemble des aides et prestations existantes : aides au maintien 
à domicile, soins, service d’amélioration et d’adaptation de l’habitat, aides financières, 
structures d’accueil pour personnes âgées, loisirs,… 
 

  vous aider à constituer vos dossiers de prise en charge, et vous accompagner dans 
les démarches si besoin, 
 

 vous orienter vers les professionnels ou organismes susceptibles de répondre à vos 
besoins dans le respect des attributions et des compétences de chacun… 

 

Le C.L.I.C. des 3 Cantons, c’est aussi… 
 

o Un lieu d’échanges et de rencontre pour les retraités, adultes âgés, les familles et les 

professionnels ; 
 

o Un centre de ressources et d’information qui dispose d’une base de données actualisée sur tout 

ce qui existe pour les personnes retraitées sur un territoire donné ; 
 

o Des actions d’information et de prévention (audition, prévention des chutes, ateliers 

mémoire,…) en collaboration avec différentes institutions et partenaires (caisses de retraite, 

communes, clubs, associations d’usagers,…) ; 
 

o Un observatoire et un lieu de réflexion sur les besoins des personnes. 
 

o Si votre situation le nécessite, le CLIC pourra également vous proposer un accompagnement 

spécifique par la MAIA. La MAIA coordonne la prise en charge des personnes atteintes de 

maladies neuro-évolutives (maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, maladie de Parkinson, 

…).Le service de gestion de cas accompagne les situations les plus complexes. 
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