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Voici la sixième édition des brèves d'Alli'âges  : des informations qui vous parviennent par 
courriel. Certaines sont complétées sur le site de l'Association : www.clic-alliages.fr  

 

 LES CRAM DEVIENNENT LES CARSAT 

Depuis le 1er juillet 2010, les Cram  (Caisse régionale d'assurance maladie) ont changé de nom et sont 
devenues les Carsat  (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail). 
Cette évolution est principalement due à la création des Agences Régionales de Santé (ARS), introduite par la loi 
« Hôpital, patients, santé et territoires » promulguée le 21 juillet 2009. Si le nom change, les missions de service 
public au bénéfice des usagers demeurent : le service de la retraite aux salariés, la prévention-tarification des 
risques professionnels auprès des entreprises, ainsi que l'aide et l'accompagnement aux assurés fragilisés. 

 

 «RETROUVER CONFIANCE EN SOI AVEC LES ATELIERS MEMOIRE» 

Le CLIC Alli’âges et la Fondation d’Entreprise Prévadiès, en partenariat avec la commune de Saint Jacques de la 
Lande organisent une conférence, en présence d’un médecin gériatre et d’une neuropsychologue le mardi 12 
octobre 2010 à 14 h 30  - EPI Condorcet - Salle des Lumières à Saint Jacques de la Lande. A l’issue de cette 
réunion, des inscriptions pour participer à des ateliers mémoire seront possibles. Entrée gratuite 

 

 LE CLIC ET VOUS 

En vue de rompre l’isolement des personnes âgées de 80 ans et plus vivant à leur domicile, les 
institutions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et la CNAV ont décidé de proposer une 
prestation de transport accompagné : « Sortir Plus » . Le CLIC Alli’âges peut vous apporter plus 
d’informations sur ce dispositif. Il a également recensé les  services de transport accessibles 
aux personnes âgées et/ou handicapées sur son territoire. 

 

 LES REFLEXIONS EN COURS 

Dans le cadre d’un groupe de travail initié par le Conseil Général d’Ille et Vilaine, une réflexion est en cours sur 
l’élaboration d’un dossier d’inscription commun aux établissements accueillant des personnes âgées, ceci afin 
notamment de simplifier les démarches des familles. 

 

 17ème JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 

Dans le cadre de cette journée, l’association France Alzheimer d’Ille et Vilaine va animer le 21 septembre 
prochain à 14h au Centre Culturel Le Triangle (sall e Océane)  1 Boulevard de Yougoslavie à Rennes , une 
journée d’action à destination des familles de personnes atteintes de cette maladie (entrée libre et gratuite).  

 

 Du 16 au 22 septembre 2010 « semaine de la mobilité et de la sécurité routière » 

Afin d’approfondir la question des déplacements des seniors, notre « CLICothèque » vous propose :  
- « Médicaments et conduite automobile »  - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
- « Les seniors au volant »  - La prévention routière 
- « Personnes âgées et transports collectifs »  - Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du 
territoire, du tourisme et de la Mer 
- « VIEILLISSEMENT ET TRANSPORTS : Etude de besoins des  personnes de 75 ans et plus 
résidant sur les communes de la couronne Sud Est de  Rennes  » - Association Alli’âges 2008 

Un forum sur ce thème est à l’étude en partenariat avec le CLIC Alli’âges et la CARSAT Bretagne pour avril 2011. 
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