
Nouveauté 2020
Un redéploiement des services pour répondre 
toujours mieux aux besoins du territoire

NOS RESSOURCES À VOTRE 
SERVICE :

• sept collaborateurs

•  un site internet, un Géronto Guide et un Handiguide 
du Douaisis, répertoriant les services, établisse-
ments, initiatives en faveur des seniors et des 
personnes en situation de handicap

•  une application gratuite pour smartphone Géronto  
Guide (Apple Store et Google Play)

•  des ateliers de prévention « Bien vivre âgé dans son 
quartier » et une conférence annuelle

Nous contacter :
Clémentine Jouanne
clementine.jouanne@fondationpartageetvie.org
Tél. : 03 27 98 74 70

Madame, Monsieur,

Pour cette nouvelle année 2020, le CLIC du Douaisis déménage : les sites de Marchiennes 
et d’Arleux sont regroupés à Masny. Nos zones d’intervention et nos coordonnées 
téléphoniques restent inchangées. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

•  Pour répondre toujours mieux aux besoins du territoire : 

•  Nous ouvrons de nouveaux lieux de permanence. Nous sommes désormais présents à 
Douai, Landas, Raimbeaucourt, Somain, Arleux et Marchiennes. Ces permanences vous 
accueillent, sur rdv, du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

•   Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne sur : www.clic-douaisis.fr.

•  Pour faciliter votre mission auprès des personnes âgées :

•  Si vous rencontrez des difficultés dans l’accompagnement de vos patients ou bénéficiaires, 
contactez le CLIC de votre secteur qui saura vous réorienter vers le professionnel le plus 
à même de vous répondre. Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires 
du territoire et spécifiquement avec les partenaires de la branche gériatrique, dont le Pôle 
Autonomie du Nord et la gestion de cas du dispositif MAIA. 

•  La déontologie et l’éthique sont au cœur de notre mission : vos patients ne se verront rien 
imposer. Notre objectif est de leur apporter l’aide et le soutien nécessaires à leur bien-être.

 
Clémentine Jouanne

Directrice

CLIC DU DOUAISIS - 
RELAIS  
AUTONOMIE

Le Centre Local d’Information et de Coordination du Douaisis (CLIC) est un service 
gratuit d’information, de conseil, d’orientation et d’accompagnement destiné 
aux personnes âgées de 60 ans et plus, et à leur entourage. Le CLIC intervient 
chez les personnes à domicile, en résidence autonomie, en béguinage et dans 
tout établissement considéré comme substitut du domicile. Le CLIC exerce  
aussi depuis 2019 des missions de relais autonomie auprès des personnes en 
situation de handicap, en lien avec la MDPH.

LE CLIC DU DOUAISIS 



•  CLIC du Douaisis - Relais autonomie
49, rue de la Fabrique – 59176 Masny

  03 27 98 74 70 
clic.peveleostrevent@orange.fr

 03 27 92 87 45 
 clic.valdelasensee@orange.fr 

•  Site annexe de Lallaing 
44, rue Faidherbe – 59167 Lallaing

  03 27 80 94 53 
clictroisrivieres@orange.fr 

Consulter sur notre site Internet www.clic-douaisis.fr :

•  le Géronto Guide du Douaisis, annuaire des établissements et services à destination des seniors

•  l’Handiguide du Douaisis, annuaire des établissements et services à destination des personnes en situation de handicap

• le programme de nos actions collectives de prévention

Télécharger notre application Geronto Guide (Apple Store et Google Play) 
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