
CLIC
Vallée Sud - Grand Paris

www.valleesud.fr

Une équipe
à votre écoute

4 antennes pour les habitants de :

Bagneux
Résidence du Clos Lapaume
17 avenue Albert Petit – Bagneux
 01 42 31 68 76

Clamart
CCAS de Clamart
30 rue Gabriel Péri – Clamart
 01 86 63 11 85 / 86

Fontenay-aux-Roses
CCAS de Fontenay-aux-Roses
10 rue Jean Jaurès – Fontenay-aux-Roses
 01 41 13 20 79

Malakoff
CCAS de Malakoff – Hôtel de ville
Place du 11 novembre – Malakoff
 01 47 46 75 79

Une Direction du CLIC Vallée Sud - Grand Paris :
28 rue de la Redoute – Fontenay-aux-Roses /  01 55 95 95 38

Une adresse mail : clic@valleesud.fr 

Une équipe à votre service : un responsable, cinq coordinateurs, 
trois assistants et un psychologue

Le CLIC Vallée Sud - Grand Paris vous accueille du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30



Pour les professionnels,
le CLIC c’est aussi

Pour les particuliers,
le CLIC offre un espace d’accueil gratuit
pour les personnes âgées de plus de 60 ans

Des informations et des conseils
Les dispositifs sont nombreux et souvent complexes ; le CLIC vous 
informe et vous oriente selon la situation particulière que vous 
rencontrez, et vous aide dans la réalisation de certaines démarches.

Un bilan complet de la situation
La première étape de l’aide offerte par le CLIC est une analyse 
complète familiale, sociale, matérielle, de santé, ... de la situation 
exposée. Ce bilan peut être réalisé, pour les personnes en situation 
de perte d’autonomie importante, à leur domicile, afin d’évaluer les 
besoins avec précision.

Un accompagnement individuel et un suivi personnalisé
Le CLIC élabore ensuite avec vous un projet d’accompagnement afin 
de vous permettre :

 De rester chez vous en toute sécurité (aide et soins à domicile, 
repas à domicile, téléassistance, adaptation du logement...)

 De bénéficier d’un hébergement plus adapté à votre situation 
(résidence autonomie, hébergement temporaire, accueil de jour, 
maison de retraite...)

 D’obtenir le financement des prestations (APA, aide sociale 
du Conseil départemental, aide financière des caisses de retraite, 
prestations sociales...)

Un soutien pour optimiser l’accompagnement de la personne âgée

 Le CLIC est un réseau pour être plus efficace et pour anticiper 
les évolutions

 C’est un observatoire local et un pôle de diagnostic partagé

 Un centre de ressources qui vous permettra de gagner un 
temps précieux dans vos recherches

Et également : 

 Des réunions de synthèse permettant d’élaborer des pistes de 
solutions autour de situations individuelles complexes

 Des réunions interactives permettant de mener réflexions et 
échanges autour d’une culture gérontologique commune

 Des actions collectives d’information et de prévention du 
vieillissement
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