
GUICHET UNIQUE 
LIBRE ET GRATUIT

 
 02.35.27.18.18

  reseauclic@acomad.asso.fr
 
 

 Aux personnes de 60 ans et plus et à
leur entourage.

A QUI S’ADRESSE LE CLIC ? Centre Local d'Information
et de Coordination (CLIC)

des Hautes Falaises

Association ACOMAD
Du lundi au vendredi

 09h30 - 12h00 et 14h00 - 16h30
Fermé le jeudi matin

 
13 quai Bérigny - 1er étage 

76400 FECAMP
02.35.27.18.18

 reseauclic@acomad.asso.fr 
www.acomad.asso.fr

L’équipe intervient à votre domicile sur 
les secteurs de Fécamp, Valmont,
Goderville, Terre de Caux et Criquetot
l’Esneval.

LE SECTEUR D'INTERVENTION

Service d'accompagnement et de
coordination à domicile

J'ai besoin d'aide 
pour l'entretien 

du logement

Je suis l'aidant
de

 mon épouse
 et je suis épuisé 

Ma mère a des 
troubles 

de la mémoire et a
besoin d'aides
 au quotidien 

Je vieillis, 
comment

aménager mon
logement ?

J'ai besoin de
soutien moral,
d'une écoute



NOUS VOUS ACCUEILLONS ET
ECOUTONS ...

NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS...

NOUS VOUS METTONS EN
RELATION...

Avec les services du territoire
pouvant vous apporter une aide
(Bistrot Mémoire, réunion France
Alzheimer, formation aux aidants,
offre de répit, Education
thérapeutique du Patient (ETP), 
 infirmières ...)  

A coordonner les interventions
des professionnels de votre
domicile (prestataires de
services, ...) 

A réfléchir et organiser votre
quotidien en vous proposant
d'autres services : services d'aide
à domicile téléalarme, portage
de repas, séjour temporaire ou
permanent, solutions de répit,
accueil de jour...

A organiser votre retour à domicile
en lien avec les services
hospitaliers et professionnels
libéraux  après votre
hospitalisation

Pour répondre ensemble à vos
attentes et à vos besoins afin de
rester à votre domicile

Pour vous informer sur les aides
(humaines, techniques,  financières...)  
que vous pouvez solliciter

Pour vous soulager (vous et votre
entourage) si la situation devient
difficile

L'EQUIPE
 

Le CLIC est constitué d'une équipe
pluridisciplinaire : assistantes de
coordination, travailleurs sociaux,
psychologue, ergothérapeute et

assistante ergothérapeute 
 

Avec les professionnels compétents
pour : 

- vous soutenir à votre domicile

- Pour rompre votre isolement

- Pour vous guider dans l'amélioration 
de votre logement


