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Voici la cinquième édition des brèves d'Alli'âges  : des informations qui vous parviennent par 
courriel. Certaines sont complétées sur le site de l'Association : vous pouvez y accéder 
directement en cliquant sur les termes soulignés lorsque vous consultez ces brèves sur votre 
écran. 

 
 LE CLIC RESTE OUVERT PENDANT L’ETE 

Afin de continuer de répondre à vos questions et de vous informer, les professionnelles du CLIC seront 
présentes tout l’été. 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02.99.77.35.13 ou directement au 1bis rue de Provence à 
Chantepie. 

L’accueil sur rendez-vous dans les communes est maintenu. 
 

 LE CLIC EN ACTION 

En 2009, vous êtes 798 à avoir participé aux actions d’information et de prévention organisées par le CLIC sur 
les thèmes de la prévention des chutes, des troubles de la mémoire, de la malnutrition… Cette année, des 
actions en direction des aidants familiaux seront poursuivies ainsi que les actions de prévention sur les 
troubles de la mémoire. Ces actions sont détaillées sur notre site.  
 

 LE CLIC ET VOUS 

Les vacances d’été arrivent à grand pas : L’hébergement temporaire , permet 
d’accueillir les personnes pour une durée limitée d’une semaine à deux mois. Le CLIC 
Alli’âges dispose de la liste de ces hébergements. 

L'accès aux vacances et aux loisirs est un droit fondamental. Le CLIC Alli’âges dispose 
de quelques adresses pour vous aider dans vos choix. 
 

 LES REFLEXIONS EN COURS 
Dans le cadre du CODEM, des professionnels travaillent en groupe sur l’articulation entre le sanitaire  et le 
social  : faciliter l’organisation des retours à domicile, améliorer la coordination entre les acteurs de terrain, 
élaborer des outils communs. 
Ces réflexions rassemblent des médecins gériatres, équipes médico-sociales, assistantes sociales, directeurs 
d’établissement, directeurs de service, responsable de CDAS, ergothérapeute, élus … 
 

 LE PLAN CANICULE 

Le niveau de veille saisonnière a été déclenché le 1er juin et sera désactivé le 31 
août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien. 
Si vous ou l’un de vos proches êtes seul et/ou isolé, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de votre mairie. Pour plus d’informations, vous pouvez 
télécharger la brochure « La canicule et nous : comprendre et agir » sur notre 
site. 
  

 Le 15 juin 2010 « 5ème journée mondiale contre la m altraitance des personnes âgées  » 
Sous ce titre provocateur « Comment maltraiter un vieillard en institution ! En 10 leçons. », l'équipe 
d'ALMA France avec le concours du Dr Laurence Hugonot-Diener a édité un DVD présentant, à partir de 
quelques situations classiques, des attitudes et comportements ainsi que les différentes habitudes qui 
peuvent être maltraitantes sans que nous nous en rendions compte. A voir également « La maltraitance 
des personnes âgées » - comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées – 
Secrétariat d’Etat aux personnes âgées. 
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