
 

CLIC AU Fil de l’Âge 
  

Le Centre Local d’Information et de Coordination au Fil de l’Âge est ouvert depuis 2009 sur 

la Communauté de Communes de Pont-Château / Saint Gildas des Bois, s’est ouvert en 

Janvier 2013 sur la Communauté de Communes de Loire et Sillon et intervient depuis le 1er 

janvier 2018 sur les communes de Cordemais, Le Temple de Bretagne et Saint-Etienne de 

Montluc. 

Il s’agit d’un service associatif, financé conjointement par le Conseil Général de Loire 

Atlantique, les Communauté de Communes et par la CARSAT.  

Ce service gratuit est destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans. 

Le CLIC s’étend sur les 20 communes des deux Communautés de Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Depuis Septembre 2016 ses missions évoluent, le CLIC accueille, aussi, les personnes 

en situation de Handicap 

 Son rôle sera : D’informer sur les droits et les services disponibles. 

 Conseiller sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH. 

 Aider les personnes à remplir leur dossier de demande auprès de la MDPH. 

 Suivre et informer les personnes de l’état d’avancement de leur dossier. 

 

Le CLIC vous accueille à l’adresse suivante : 

4 Allée Denis Papin (Z.I Le Landas) 

   44160 PONT- CHÂTEAU 

 02.40.42.61.93 

Accueil du public sans RDV du lundi au vendredi de 9 heures à midi et  

sur RDV les après midi. 

Visites à domicile du lundi au vendredi sur RDV. 

Une permanence devrait avoir lieu, prochainement, le mercredi matin à 

Saint-Etienne de Montluc. 

 Le CLIC est un service gratuit qui : 

 Répond aux besoins des personnes de plus de 60 ans et de leur 

entourage en leur facilitant l’accès aux droits et aux aides  

 Écoute, accueille, informe, conseille, oriente : 

Les personnes peuvent exposer leurs inquiétudes, obtenir des 

informations (aides financières, amélioration de l’habitat, 

portage de repas, téléassistance…), être aidées pour les 

inscriptions en établissements… 

 Aide à résoudre les situations complexes ou urgentes, les 

sorties d’hospitalisation… 

 Travaille en partenariat avec les professionnels du secteur 

 


