
Les brèves d'Alli'âges
Des infos par courriel – octobre 2010

Voici la septième 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

LE CLIC EN PRATIQUE
Le CLIC reste ouvert pendant les vacances de la Toussaint.

Les professionnelles du CLIC vous reçoivent du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au 1bis rue de
Provence à Chantepie ou sur rendez-vous aux permanences :

- Le 1er jeudi du mois à la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron de 9h30 à 12 heures,

- le 2ème jeudi du mois au Belvédère – salle Arcadie à Orgères de 9h30 à 12 heures,

- le 2ème et le 4ème jeudi du mois, au CCAS de Bruz – 1 rue Duguesclin - de 14h30 à 17 heures.

LE CLIC EN ACTION

En partenariat avec la Gymnastique Volontaire, un atelier équilibre devrait être proposé après les vacances de la
Toussaint sur la commune de Chantepie. Renseignements et inscription auprès du CLIC Alli’âges.

LE CLIC ET VOUS

Le plaisir de manger : En cas de retour d'hospitalisation, d'isolement ou d'apparition de la dépendance, le
portage de repas permet d’offrir aux personnes âgées une alimentation équilibrée. Ces services permettent aux
personnes qui le désirent, de vivre chez elles et de bénéficier de repas élaborés par des professionnels. Le
CLIC Alli’âges a recensé ces services sur son territoire et tient à disposition la liste de ces prestataires.

LES REFLEXIONS EN COURS

Souhaitant améliorer les retours à domicile des personnes âgées hospitalisées, un groupe de travail composé de
médecins gériatres, responsable de CDAS, médecin de ville, assistants de service social, responsables de services d’aide
à domicile et de soins infirmiers, équipes médico-sociales,…a travaillé sur la création d’outils visant à coordonner et
articuler le secteur social et le secteur médico-social. Ainsi sur les mois d’Octobre/Novembre/Décembre, deux outils
seront expérimentés : le carnet social listant les différents intervenants du domicile et la fiche « domicile/hôpital ».

LA 14ème SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
A l’occasion de la 14ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 15 au 21 novembre 2010, le CLIC Alli’âges
se propose de vous présenter les services qui coordonnent cette action nationale ainsi que le forum du
18 novembre :

http://www.rennes-metropole.fr/maison-de-l-emploi,166242

L’AGEFIPH : L'Agefiph est une association privée au service des personnes handicapées et des
entreprises. Elle leur apporte des aides et des conseils ainsi que l'appui d'un réseau de prestataires
sélectionnés par ses soins. Elle réalise une mission de service public qui s'inscrit dans le cadre d'une
convention signée avec l'Etat.

Le FIPHFP finance des aides, des conventions et l’intervention de partenaires du domaine du Handicap pour permettre
aux employeurs publics d’atteindre le taux de 6 % de travailleurs handicapés fixé par la loi. Il a pour missions de favoriser
le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques et la Poste, de maintenir ces
personnes dans l’emploi.

L’ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées proposant un panel
d’activités et d’établissements : médecine physique et réadaptation, scolarisation, services d’accompagnement, centres de
formation professionnelle, ESAT, parrainages individuels, partenariats avec de nombreuses entreprises.
Le CLIC vous présentera dans ses prochaines brèves son rôle en tant qu’antenne relais de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).

ALIMENTATION ET NUTRITION

Une bonne alimentation est un facteur important de santé et de bien-être. Afin d’approfondir vos connaissances en matière
de nutrition, notre « CLICothèque » vous propose des brochures de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education
pour la Santé) et de la CARSAT avec entre autres des menus types élaborés par le service info santé pour vous donner
des idées de repas simples et équilibrés.

Alli'âges - 1bis rue de Provence 02.99.77.35.13 - http://www.clic-alliages.fr


