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PROPOSITION D’ARTICLE BULLETIN MUNICIPAL 
 

Le CLIC, c’est quoi ? 
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et 
de Coordination en Gérontologie. Il existe 7 

CLIC dans le Puy-de-Dôme, créés par le Conseil 
départemental et portés par 7 associations à 

but non lucratif différentes. Le CLIC Riom 
Limagne Combrailles, dont la commune 

dépend, couvre 138 communes au nord du 
département. 

A qui s’adresse le CLIC ? 
A toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs 

proches et les professionnels. 
 

Quelle est la finalité du CLIC ? 
Le maintien à domicile dans les meilleures 

conditions, le plus longtemps possible. 
 

 
Quand faire appel au CLIC pour un accompagnement individuel ? 

- pour toute demande d’informations (concernant les services d’aide à domicile, portage de 
repas et les professionnels intervenant sur la commune, les dispositifs pour la mobilité, 
l’amélioration de l’habitat, la téléassistance, les aides financières possibles…) ; 

- pour la visite d’un professionnel à domicile, afin d’identifier vos besoins, les aides possibles et 
vous accompagner dans leur mise en place ; 

- pour connaitre et/ou participer à différents événements et ateliers organisés sur votre 
commune et ses environs. 

 
Quels ateliers peut proposer le CLIC et ses partenaires ? 
Le CLIC et ses partenaires peuvent proposer aux communes l’organisation d’ateliers collectifs, dédiés 
aux personnes de plus de 60 ans. Le CLIC se charge de proposer des thématiques, de trouver des 
professionnels compétents qualifiés pour leur animation et de trouver les financements, en répondant 
à des appels à manifestation d’intérêt, permettant ainsi de rendre la participation gratuite. Une salle 
doit être mise à disposition pour accueillir les actions et une stratégie de communication est choisie, 
en lien avec les élus, selon les moyens à disposition. 
Ainsi, en 2021, plusieurs thématiques ont été proposées : gym, informatique, mémoire, loisirs 
créatifs, vélo, nutrition, bien-être… 
 
Le CLIC dispose également d’un Espace Ressource à Domicile (ERAD) permettant d’accompagner les 
aides à domicile dans leur métier et de leur proposer des formations gratuites. 
 

Qui finance le CLIC ? 
Le CLIC relève une mission de service public 

déléguée par le Conseil départemental. Le CLIC 
est porté par l’Association Réseau Seniors qui 
détient également un dispositif d’évaluations 

confié par la CARSAT. 
 

Tous les services sont entièrement gratuits. 
 

Comment contacter le CLIC ?  
 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom 
Limagne Combrailles 

 
51 rue Lafayette 63200 Riom 

 04 73 33 17 64 
 

secretariat@clic-riom.fr 
www.clic-riom.fr 
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