
les personnes âgées,  

les personnes en  

situation de handicap, 

et leur entourage. 

CLIC  

de la Côte d’Emeraude  
porté par  

l’Association pour l’Autonomie  

et la Lutte contre le Handicap (APALH) 

Lieu d’information 
pour 

Territoire du CLIC  

de la Côte d’Emeraude 

   1 rue Henri Dunant 35800 Dinard  
            Cour de l’Hôpital Gardiner 

02 99 16 88 76 

accueil@clic-cote-emeraude.fr 

www.clic-cote-emeraude.fr 

Saint-Jouan-des-Guérets 
Mairie -  4 place de l’église 

Le mardi matin  
 

Pleurtuit 
Maison  France Services - 1, esplanade des équipages 

Le 2ème et 4ème mercredi  matin de chaque mois 
 

Cancale  
Hôpital et Résidence Les Prés Bosgers  

Le 2ème et 4ème jeudi de  matin de chaque mois 
 

Miniac Morvan 
Annexe de la mairie - Place de la mairie 

Le 1er et 3ème jeudi matin de chaque mois 

L’équipe du CLIC  

vous accueille 

Au siège 

Les entretiens ont lieu sur rendez vous. 

Dinard 
1, rue Henri Dunant 

 

Lundi:       10h00 - 12h00 /14h00 - 17h00 

Mardi:       9h00 - 12h00 / Fermé l’après midi 

Mercredi: 9h00 - 12h00 /14h00 - 17h00 

Jeudi:         9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 

Vendredi: 9h00 - 12h00 / Fermé l’après midi 

Centre Local d’Information et de Coordination Nous contacter 

‘’Être solidaire pour l’autonomie’’ 

En permanences extérieures 



Le CLIC, pour qui? 

 

                    Le CLIC, C’est quoi? 
                              Centre Local d’Information et de Coordination 

                       Un espace: 

 d’écoute et d’information sur les services existants:  

         - Le maintien à domicile : aide à domicile, soins à domicile, portage de repas,  

                  aménagement  du logement, téléalarme, matériel médical… 
 

                   -  L’hébergement : accueil familial, résidences services, foyer de vie, foyer d’accueil  

                         médicalisé,  maison d’accueil spécialisée, EHPAD, résidences autonomies… 
 

     - L’accès aux droits : APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), PCH (Prestation de           

Compensation du Handicap), AAH (Allocation aux Adultes Handicapés),  AEEH (Allocation            

d’Education de l’Enfant Handicapé), RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur               

Handicapé), Carte mobilité inclusion... 

 de conseil et d’orientation:  

            Le CLIC évalue avec vous  vos besoins, élabore un plan d’aide personnalisé et  

vous oriente vers les services et dispositifs compétents. 

 d’accompagnement: 

              Le CLIC vous accompagne pour la constitution de dossiers, la réalisation de           

certaines démarches administratives, la mise en place d’aide au domicile, la mise 

en relation avec les professionnels ... 

Le CLIC, pour qui? 

  Une antenne de la MDPH    
Maison Départementale des    

personnes en situation de Handicap 

     

Actions de prévention 
 

 Café des aidants 

 Inclusion numérique 

 Soutien psychologique  

 Conférences et Ateliers 

       mémoire, habitat, nutrition... 

 Activité Physique Adaptée 
 

Le CLIC œuvre pour mettre en place  

d e s  m o m e n t s  d ’ é c h a n g e ,  d e               

convivialité et de partage. 

Un acteur clé de l’animation        

du territoire : 

Un accueil de proximité, gratuit, 

personnalisé et confidentiel  

  

  
 

  
  

 Les personnes de plus de 60 ans 

 Les personnes en situation de handicap  

  (Enfants - Adultes) 

 L’entourage  (famille, amis, voisins) 

 Les acteurs du territoire (élus, professionnels, 

de la santé, du médico-social et social) 


