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Pour plus d’informations 
  

CLIC DU SOISSONNAIS 
Centre Local d’Information 

et de Coordination en gérontologie 
 pour les personnes de 60 ans et plus 

 

31 Rue Anne Morgan 
02200 SOISSONS 

03.23.73.49.41 

 

Le CLIC est un Centre Local d’Information et de 
Coordination  en Gérontologie et un guichet 
unique destiné aux personnes de 60 ans et plus. 
 
C’est une équipe de professionnels qui vous 
accueille, vous informe et vous oriente quelque soit 
votre demande. 
 
L’équipe se compose d’une coordinatrice, une 
assistante sociale et d’une secrétaire technique. 
 
C’est aussi un moyen de vous mettre en relation 
avec les différents professionnels de la Gérontologie 
et de pouvoir connaître vos droits 
 
La priorité est d’améliorer le quotidien de la 
personne âgée dans différents domaines tels que 
la santé, le maintien à domicile, les droits, 
l’hébergement, le soutien aux aidants, 
l’amélioration de l’habitat, le budget… en favorisant 
son bien être et en l’aidant à construire un projet de 
vie adapté. 

 

A partir du Mercredi 29 mai 2019 
 

Dans les locaux de l’ADMR 
de Villers-Cotterêts  

Destiné aux personnes 
de 60 ans et plus 

POUR PARTICIPER  
 

CLIC du Soissonnais 

03.23.73.49.51 

Crée et édité par le CLIC du Soissonnais 06/04/2018 - ACT 2018 -  
IMPS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

GRATUIT 



Bulletin d’inscription Le CLIC est un guichet unique qui s’adresse 
aux personnes de 60 ans et plus, dont          
l’objectif premier est le maintien à domicile 
des seniors dans des conditions de vie les 
plus favorables. 
 

 

Financé par 
la Conférence des financeurs, 

le CLIC met en place un 
 

« CAFÉ DES PARTAGES » 
 

Animé par la Coordinatrice du CLIC et une 
psychologue, les rencontres s’organiseront 
sous forme de groupe de 12 personnes.  

 

 

 Pour les personnes de 60 et + 
 Habitant(e)s de la commune 
     de Villers-Cotterêts et alentours 

 Pour travailler la mémoire 

 Pour être écouté et avoir du soutien 

 Pour créer des liens sociaux 

 

Les rencontres auront lieu 
de Mai à Décembre 2019 

de 14h30 à 16h aux dates suivantes : 
 

 Mercredi 29 Mai 
 Mercredi 26 juin 
 Mercredi 31 juillet  
 Mercredi 28 août  
 Mercredi 25 septembre  
 Mercredi 30 octobre  
 Mercredi 27 novembre  
 Mercredi 18 décembre  
 

Nous vous invitons à nous rejoindre dès 
la première séance qui aura lieu 

le Mercredi 29 Mai 2019. 

En nous retournant le bulletin ci-joint  
dûment complété au : 

 
CLIC DU SOISSONNAIS 
31 Rue Anne Morgan 
02200 SOISSONS 
 

ou en nous contactant au 

03.23.73.49.51  
 
Un transport peut être mis à votre       
disposition, veuillez le préciser dans le 
bulletin d’inscription si vous souhaitez 
en bénéficier. 

 
Votre participation vous sera confirmée 

par courrier avant le 29 mai 2019. 

Je souhaite participer 
au Café des Partages 

 

Nom : ……………………………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……../..……/….………… 

 
Adresse : 
………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

   
Tel. : ……../..……/..……/..……/..….… 

 
Activités ou loisirs actuels : 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos objectifs en participant à 
ce programme? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Quelques indications sur votre état de 
santé (mobilité, difficulté au quotidien...) :  

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 Je souhaite bénéficier du transport 
 Je n’ai pas besoin de transport 

Ces moments vous permettront 
de faire de nouvelles rencontres, 
de partager un moment convivial 

mais aussi de vous informer. 

 Locaux de l ‘ADMR 
 1 Rue Lavoisier, 02600 Villers-Cotterêts  


