
CLIC
un lieu d’accueil et d’écoute
une offre de services
un accompagnement personnalisé
un lieu d’information et d’orientation

>
>
>
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Centre Local d’Information
& de Coordination
gérontologique

CCAS de
BAYONNE

BUS : Bus Chronoplus,
Arrêt Jules Ferry :

lignes A2 et 11

Le CLIC est financé par la Ville de Bayonne et
son CCAS en partenariat avec l’ARS (Agence
Régionale de Santé), le Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques, la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail),
et les professionnels locaux de la personne âgée.

CLIC

CENTRE LOCAL D’INFORMATION
& DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, 

24 bis boulevard Alsace Lorraine à Bayonne 

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12 heures & de 13h30 à 17 heures

Tél. : 05 59 50 80 30
Fax : 05 59 50 09 76

clic.ccas@bayonne.fr



> Vous êtes retraité(e). 
Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans. 

> Vous aimeriez être informé(e) sur les aides
existantes afin d’améliorer votre quotidien
ou celui de votre proche.

> Vous souhaiteriez bénéficier d’une information
adaptée et prendre connaissance de vos droits.

> Vous vous sentez parfois seul(e) ou démuni(e)
face à certaines situations liées
au vieillissement.

> Vous souhaitez participer à des actions
de prévention : ateliers mémoire, 
groupes de soutien aux aidants,
ateliers du bien vieillir 
et de prévention santé.

> La Coordinatrice est la référente de l’équipe. Elle
intervient auprès des partenaires médico-sociaux et
lors de situations d’urgence.

> Les Chargées d’Accueil informent sur le fonctionnement
du service et sur l’ensemble de la vie quotidienne de la
personne âgée, orientent la personne vers les
professionnels compétents.

> Les Assistantes Sociales assurent une mission de
coordination, favorisent le maintien à domicile,
accompagnent les personnes dans leurs difficultés
quotidiennes et sont en charge de l'ensemble des
démarches administratives.

> L’Ergothérapeute conseille dans les activités de la
vie quotidienne (toilette, repas, déplacements) et
sur l’aménagement du logement (prévention des
chutes, information sur les aides techniques…).

> Le Médecin effectue une évaluation gériatrique en
lien avec les médecins traitants et spécialistes et
propose un accompagnement individualisé et
adapté à chaque situation.

> La Psychologue propose des temps d’écoute et
de soutien (entretiens individuels, animation de
groupes d’aidants familiaux…), intervient à
domicile dans des situations de détresse ou
d’isolement, réalise des bilans mémoire.

Qu’est ce que 
LE CLIC ?

LE CLIC de Bayonne 

LE CLIC dans ses différentes missions,

travaille en collaboration avec les partenaires

sociaux et de santé (médecins généralistes,

intervenants para-médicaux, associations

d’aides à domicile…) afin d’assurer un

accompagnement global et personnalisé.


