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Chargé des solidarités humaines, le Département des Pyrénées-Orientales a fait du bien vieillir une 
priorité.

Le CLIC est aujourd’hui l’un de nos principaux relais sur le territoire. Nous avons voulu en faire un 
outil de proximité, apte à répondre à toutes vos questions et à vous conseiller dans vos démarches 
quotidiennes. Que vous soyez une personne âgée, un membre de son entourage, un professionnel en 
lien avec les seniors, n’hésitez donc pas à vous rendre dans l’une des nombreuses permanences du 
CLIC.

Vous y retrouverez l’ensemble des services proposés par le Département pour vous accompagner 
jour après jour, au plus près de vos besoins.

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Téléphone : 04 68 87 57 30
Courriel : clictech@cd66.fr

CLIC de la Vallée du Tech Lettre d’information N°1
Mars à juin 2018

(Centre Local d’Information et de Coordination)

Bon à savoir...
Les centres locaux d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) ont été créés par la loi n°2001-
647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge 
de la perte d’autonomie des personnes âgées et à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Ils ont pour 
mission la coordination et le travail en réseau, le 
développement d’actions de prévention, l’information 
médico-sociale de proximité, la mise en œuvre d’un 
observatoire et d’un lieu de réflexion sur les besoins 
des personnes âgées sur le territoire. Ils sont placés 
sous la responsabilité des conseils départementaux.

A vos agendas : l’actualité du CLIC

Les rendez-vous mensuels

Souvenirs, souvenirs…

Où nous rencontrer

Nos rubriques

SALEILLES
1er jeudi après-midi du mois

de 14h à 17h
Hôtel de Ville

2 bd du 8 mai 1945
CERET

Mercredi après-midi
de 14h à 17h

MSP
25, avenue F. Mitterrand

ST LAURENT DE CERDANS
2e et 4e mercredi matin

de 10h30 à 12h
Mairie

Rue de l’Église

AMELIE LES BAINS/PALADA
2e jeudi après-midi du mois

de 14h à 17h
La Maison des Associations

22, avenue du Vallespir

ARGELES SUR MER
Mardi, Jeudi et Vendredi matin

de 9h à 12h
CLIC

1bis, bd Edouard Hérriot

Où nous rencontrer ?

Nos coordonnées

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information par mail, merci de nous en faire la demande à :

clictech@cd66.fr



A vos agendas : l’actualité du CLIC Les rendez-vous mensuels

Souvenirs, souvenirs...

Saint-Génis-des-FontainesLaroque des Albères

Les 28 mars, 13 avril, 18 mai, 6 juin  
À la Médiathèque à partir de 15h

Instant lecture

Le 12 mars à 14h30
salle intercommunale de La Prada

Le 20 mars à 15h00
Salle de Taxo

Loto Santé
Questions/réponses sur la santé tout en jouant, 
Lots, bonne humeur, et collation sont également 

au rendez-vous !

Animé par l’Association Arcopred

Le 23 mars Le 16 mai

Béatrice Milliez vous 
propose des lectures à 
voix haute au gré de vos 
envies. Nouvelles, contes, 
poésies ou même recettes 
de cuisine !

Saleilles

Saint-André

Saint-André

Théza

 Ciné Débat
“Et si on vivait  

tous ensemble”
de Stéphane Robelin

Séance de cinéma suivie 
d’un débat animé par 

l’association Arcopred sur 
les questions du bien vieillir

La Douce Heure

Le Café Rencontre

Mieux vivre  
son logement

Le Loto Santé
L’Atelier Sommeil

La Douce Heure

Avec la collaboration du service Information et Soutien 
aux Tuteurs Familiaux de l’UDAF66.

Présentation et échanges autour des protections 
juridiques afin d’anticiper la dépendance liée à l’âge 
ou à la maladie.

Lecture à haute voix de Martine Villard. Nouvelles et 
histoires en tous genres dans une ambiance conviviale 
et détendue. Les dates au 04 68 88 21 34
mail : bibliotheque@saleilles.fr

Tous les lundis de 10h à 11h
Au foyer rural (enface de l’église)

Gym’ douce

Saint-Laurent-de-Cerdans

Inscription auprès de la 
Mairie ou de l’Association 
« Les Emplois Familiaux »

L’Atelier 
Gestes Habitat Canicule

L’Atelier 
de 

gymnastique
cérébrale

Réunion d’information
« QUELLE PROTECTION

EN CAS DE VULNÉRABILITÉ ? »
POUR SOI-MÊME

OU POUR UN PROCHE

Le 5 avril à 14h30
À la Maison pour Tous

Conférence
Le Sommeil

Maureillas

Tout savoir pour garder un sommeil de bébé ! 
Présentation par l’association Arcopred

Chaque premier mercredi du mois, nous vous accueillons  
dans notre local situé 1 bis boulevard Edouard Herriot à Argelès,  
à partir de 10h, pour un café, un thé, bavarder de tout et de rien.

Pas besoin de prévenir, vous êtes les bienvenus !

Prochaines dates : 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin.

Le Café Rencontre

Lectures partagées

Alliant littérature et bien être, Laurette Dufranne compose un savant et agréable mélange de 
lectures à voix haute, éveil des sens, discussions autour d’une thématique sensorielle qui 

ravive des souvenirs et les mémoires, ouvrent les cœurs, déclenchent le dialogue.

En collaboration avec la communauté de communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris :
Dans les médiathèques
Argelès-sur-Mer : les 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin de 14h30 à 16h
Elne : les 2 mars, 13 avril, 4 mai, 22 juin de 10h à 11h30

En collaboration avec la Résidence Autonomie La Castellane à Port-Vendres :
Port-Vendres : les 5 mars, 26 avril, 11 juin, 9 juillet  - 14h30-16h

Infos partenaires
Port-Vendres : l’école du bien bouger 
avec équilibre 66 et l’OPHLM. 
Salle Lamartine le jeudi de 9h30 à 10h30
Argelès : La santé en mouvement 
avec les caisses de retraites complémentaires.  
Présentation par un médecin gérontologue le 18 mai  
salle Buisson de 10h à 12h suivie de 6 ateliers    
découverte.
Amélie les bains : Atelier Information Santé des 
Aidants le 28 mars 2018 à Amélie les bains Proposé 
par MSA Grand Sud - 
Inscriptions au 04 68 82 65 90
Arles sur Tech : Plaisir, sécurité, sérénité au volant 
- Mardi 6 mars à 14h30
Conférence suivie de 3 ateliers. 
Renseignements sur les dates au 04 68 39 12 22


