
Le CLIC du Sud Manche 
vous accueille 
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00

N’hésitez pas 
à nous contacter  
au 02 33 68 21 35.

Vous pouvez aussi consulter notre site 
Internet www.clic-sudmanche.fr
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J’ai + de 60 ans 
Le CLIC c’est pour moi !

INFORMATION – ANIMATION - ACCOMPAGNEMENT

21, rue du Couvent - 50220 DUCEY - 02 33 68 21 35

Rue du Couvent

Rue Emile Dehousse

Vers St-Hilaire du Harcouët

Vers Avranches

Rue de la Communauté

21, rue du Couvent - 50220 DUCEY  //  Tél. : 02 33 68 21 35
Mél : contact@clic-sudmanche.fr  //  Web : www.clic-sudmanche.fr

Clic_A5_présentation.indd   1-2 16/04/2019   10:43



Le CLIC - Centre local d’information et de coordination -  est un accueil 
de proximité, qui conseille, informe et oriente les personnes 
âgées ou en situation de handicap et leur entourage, ainsi que les 
professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.

Le CLIC travaille en réseau avec les professionnels de santé, sociaux 
et médicosociaux, les caisses de retraite et les mutuelles, les élus, 
les services d’aide à domicile et tous les bénévoles. Il coordonne leur 
action, il suscite et soutient des initiatives locales, il organise des 
actions de prévention de la perte d’autonomie.

USAGERS
vous vous posez des questions sur :
• Vos droits, vos démarches
• Les services d’aides à domicile
• L’adaptation de votre logement
• Les structures d’accueil et d’hébergement
• Les loisirs...

AIDANTS
vous cherchez une solution de répit 
ou vous avez besoin de soutien...

BÉNÉVOLES  
vous souhaitez mieux travailler en réseau  
ou bénéficier de l’assistance d’une équipe spécialisée...

PROFESSIONNELS
Vous voulez participer à des rencontres transversales, 
mettre en place un projet partenarial, organiser des 
actions de prévention...

Le CLIC du Sud Manche vous propose 
un service gratuit, proche des habitants 
et facilement accessible

sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie 

des actions en réseau avec les autres CLIC  
de la Manche et le Conseil départemental

Information – Prévention – Conseil – Orientation - Coordination

AVRANCHES

SARTILLY

BARENTON

SOURDEVAL

PONTORSON

SAINT-JAMES

BRÉCEY

DUCEY
MORTAIN BOCAGE

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
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