Fougères le 2 mars 2018

Le CLIC en Marches de St Brice / Maen-Roch et le CLIC des 3 Cantons de
Fougères ont choisis de fusionner leurs moyens afin de :






Faciliter l’accès aux droits
Permettre la lisibilité du système d’aide et de soins à tous sur le territoire
Organiser la simplification et l’optimisation des parcours des PA – PH
Permettre l’optimisation du soutien à domicile
Réaliser l’harmonisation des outils

Territoire de l’action :
L’ensemble des deux territoires des anciens CLIC, soit 55 communes, et près de 86 000
Habitants. En garantissant un service de proximité avec le maintien de 2 sites :
Site Maen Roch
Site Fougères
5, Rue Victor Roussin 3 Avenue de Normandie
St Brice en Cogles
35300 Fougères
35460 Maen Roch

Populations concernées :
Pour le CLIC : toute personne en situation de handicap, enfant ou adulte, ainsi que les
personnes vieillissantes et en perte d’autonomie.
Pour la MAIA, seules les personnes en situation de handicap adultes et les personnes âgées
sont concernées.

Objectifs des actions du CLIC
Faciliter l’accès aux droits et permettre l’efficience des accompagnements par :






Accueil de proximité- Information – Orientation
Coordination de situation individuelle
Actions de préventions en faveur des usagers et de leur entourage
Antenne MDPH
Orientation rapide des cas dits « complexes » vers le dispositif MAIA

Objectifs du dispositif MAIA
Améliorer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie en :
 Identifiant les points de rupture ou les dysfonctionnements dans les parcours des PA /PH
 Rendant accessible les systèmes d’aide et de soins
 Réalisant une co-construction de réponses pour améliorer les pratiques et/ou les
organisations (interconnaissance)
 Elaborant des pistes pour favoriser la concertation des différents acteurs et proposer des
projets politiques communs
 Organisant le guichet intégré
 Coordonnant l’accompagnement des situations complexes
Contact CLIC
02 99 98 60 23
clic.enmarches@orange.fr
A partir du 1er avril :
accueilclic@assohautebretagne.fr

Contact MAIA
02.99.94.37.89
accueilmaia.hautebretagne@gmail.com
A partir du 1er avril :
accueilmaia@assohautebretagne.fr

