
Accès en transport en commun

 B127  - Arrêt « Les Beaumonts »
 BLa Navette et bus 124  - Arrêt « Hector-Malot » 
 B118  - Arrêt « Les Rigollots »
 #a  (direction Boissy-saint-Léger) 
Station « Fontenay-sous-Bois » puis bus 124
 #a  - Arrêt « Château-de-Vincennes » 
puis bus 124

Rue Gabriel Péri                                                                           Rue Estienne d’Orves                    Ru e Estienne d’Orves

Rue des Quatre
 Ruelles

Rues des Beaumonts       Ru es des Beaumonts

 R
ue

 d
e 

Tr
uc

y 

 Rue de Trucy            Rue de Trucy 

Ru
e 

H
ec

to
r M

al
ot

Av Stalingrad

Ru
e 

de
 l’A

ve
ni

r

Ru
e 

  d
e 

  l
a 

Re
na

rd
iè

re
    

    
    

    
    

    
   

 R
ue

 d
e 

la
 R

en
ar

di
èr

e
Vi

lla
 d

es
 B

ea
um

on
ts

Vi
lla

 d
e

       
     A

venue  Parmentier       
       

       
    A

venue  Parmentier

Fontenay-sous-Bois

yCLIC
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Fontenay-sous-Bois
Vincennes
Saint-Mandé

Tél. : 01 49 74 71 64

73, rue d’estienne-d’orves
94120 Fontenay-sous-Bois 

Tél. : 01 49 74 71 64

Courriel : clic1@mri-fontenay-sous-bois.fr

Site Internet : clicsecteur1.blogspot.com

Votre CLIC :

- vous accueille sur rendez-vous

-  propose des visites à domicile pour les 
personnes dans l’incapacité de se déplacer

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Fontenay-sous-Bois,  Saint-Mandé,  Vincennes
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Centre Local
d’information
et de coordination

Informe, 
conseille, 

accompagne
gratuitement
les personnes âgées 
de 60 ans et plus 
et leurs aidants

Favorise
la coordination 

avec les 
professionnels

Le département 
du Val-de-Marne 
est organisé en secteurs 
gérontologiques

Votre Clic 
est en charge 
du secteuR

Contacter 
le Clic 1

Venir 
Au Clic 1
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Financé par le Département, le centre local d’information
et de coordination (CLIC) est un service gratuit proposé 
aux personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi qu’à leur famille 
et leur entourage. Lieu d’information de conseils et d’échange, 
il travaille à la coordination des actions médico-sociales en 
gérontologie.

sd

Les CLIC labellisés pour l’accueil des personnes âgées 
et des personnes handicapées deviennent « Espace Autonomie »

CLIC 1
Voir informations au dos

CLIC 2
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, La Queue-en-Brie,

Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Nogent-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne

CLIC des Rives de Marne
2, rue du 2-Décembre-1870. 94360 Bry-sur-Marne

01 49 83 18 95 • clic2@ch-bry.org

CLIC 3
Boissy-saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, 

Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, 
Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Santeny, 

Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-saint-Georges
48, rue Henri-Barbusse

BP 60010 - 94451 Limeil-Brévannes Cedex
N° vert : 0 800 589 365 • clic.3.erx@aphp.fr 

CLIC 4
Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil,
Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés
28, avenue de Verdun. 94000 Créteil

01 42 07 08 71 • clicsecteur4@yahoo.fr

Espace Autonomie (CLIC 5)
Ce Clic est ouvert aux personnes âgées et aux adultes handicapés.

Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maurice

2, rue Louis-Pergaud. 94700 Maisons-Alfort
Tél. 39 94 • clic5@valdemarne.fr

CLIC 6
Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,

Orly, Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi
Espace commun des Solidarités

4, place Nelson-Mandela. 94550 Chevilly-Larue
01 48 53 79 09 • contact@clic6.org

CLIC 7
Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, 

Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine
132-136, rue Julian-Grimau. 94400 Vitry-sur-Seine

01 43 91 31 27 • clic7@wanadoo.fr

Les clic du 
val-de-marne

Vous 
accompagnez 
une personne 

de 60 ans 
et plus

Vous êtes un 
professionnel 

en 
gérontologiE

Vous avez
60 ans et plus

Le CLIC anime le réseau des structures 
et professionnels du secteur gérontologique : 
espace d’information et de ré� exion, partage 
de pratiques professionnelles, élaboration d’outils 
communs…

Il favorise la coordination 
des interventions sociales, médico-sociales
et sanitaires : plate-forme de concertation.

Il constitue un lieu ressources : 
observatoire local, veille, guides, annuaire
des professionnels…

Il met en œuvre des actions 
d’information et de formation.

Le CLIC vous oriente vers les services 
appropriés : soins, transports, télé-assistance, 
hébergement, loisirs, vacances…

Il vous informe sur l’ensemble des dispositifs 
d’aides (à domicile et en établissement).

Il vous accompagne dans vos démarches : 
conseils personnalisés, aide à la prise de décision, 
accès aux droits et aux soins.

Il vous sensibilise par des actions de 
prévention : forums, conférences, ateliers-
mémoire, équilibre…

Le CLIC est un lieu d’écoute 
et de ressources à votre disposition.

Il vous aide à trouver un soutien 
et vous propose des lieux d’échange : groupes 
de parole, ateliers-débats, conseils théoriques et 
pratiques…

Il vous informe par des actions 
collectives : forums, conférences-débats…

INformation
coordination
gérontologie
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Centre Local
d’information
et de coordination
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