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Nous avons le plaisir de vous présenter la brochure 
d’information du CLIC de Colombes.

Le sigle CLIC signifie Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique. C’est un service médico-
social géré et cofinancé par le Centre communal d’action 
sociale de la Ville de Colombes et le Département des 
Hauts-de-Seine. Il s’agit d’un outil essentiel pour la mise 
en œuvre des politiques sociales et de solidarité à l’égard 
des personnes âgées de plus de 60 ans de notre ville.

Par le biais du CLIC nous pouvons répondre à vos 
interrogations et soutenir les proches qui vous 
accompagnent. Des professionnels sont à votre 
disposition et dialoguent avec votre entourage lors de 
visites à domicile ou d’entretiens dans nos locaux. En 
travaillant tous ensemble, il est plus aisé de pallier à vos 
difficultés de la vie quotidienne.

Le CLIC est aussi avant tout un espace d’échanges, de 
réflexion et de travail avec les services municipaux, 
départementaux, les associations et les autres institutions 
concernées.

Ce livret va faciliter vos recherches concernant les 
différents dispositifs mis à votre service et vous 
accompagnera dans vos démarches. 

À feuilleter sans modération !

CLIC :  Centre Local d’Information et de 
Coordination

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

EHPA :  Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées

EHPAD :  Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées 
Dépendantes

APA :  Allocation Personnalisée 
d’Autonomie

PCH :  Prestation de Compensation du 
Handicap

— Édito —

— Glossaire —

Nicole GOUETA  
Maire de Colombes 

Vice-présidente du département   
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Nora DJELLAB 
Adjointe au Maire  
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Centre Local  
d’Information et de 

Coordination (C.L.I.C.)

Soutien à domicile

Une équipe médico-sociale à votre service
Elle est composée de :

3 une responsable de service, conseillère socio-éducative ;

3 une psychologue ;

3 trois travailleurs sociaux ;

3 une accompagnatrice sociale ;

3 un agent administratif, assistante de la responsable ;

3 un agent d’accueil.

Des objectifs clairs
3  Informer et aider dans leurs démarches les personnes âgées et leurs 

proches dans les différents domaines de la vie quotidienne (santé, habitat, 
transports, aides à domicile…)

3  Guider la personne âgée et son entourage vers la solution la mieux 
adaptée à ses besoins

3  Rompre l’isolement des personnes âgées

3  Soutenir les proches de la personne âgée

3  Favoriser une collaboration entre les différents professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées : développer des projets pour 
améliorer les conditions de vie et de soins des personnes âgées à Colombes

3  Évaluer les besoins de la personne âgée à domicile
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Centre Local  
d’Information et de 

Coordination (C.L.I.C.)

Soutien à domicile

Les aides à domicile
Les aides à domicile effectuent les tâches ménagères courantes (ménage, 
repassage, lavage, préparation des repas, courses…) et les tâches liées à 
l’accomplissement de certains gestes de la vie courante (lever, coucher, toilette, 
déplacements dans la maison).

Les aides à domicile interviennent dans le cadre :

de services conventionnés par la Direccte (direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et par 
différents régimes de retraite ou de sécurité sociale.
Les participations financières sont établies au regard des ressources. La 
prestation peut être prise en charge par la caisse de retraite principale, 
l’aide sociale, ou pour les personnes les plus dépendantes, par l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (voir p 10).

Fondation hospitalière
Sainte Marie (A.P.A.M)
7, avenue Audra
Tél. : 01 42 42 89 23
Fax : 01 46 45 32 60
contact@apam.fr

T.U.L.I.P.E.
34, rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 47 84 63 63
Fax : 01 47 69 10 10 31
t-u-l-i-p@wanadoo.fr

Service Senior Handicap
(CCAS de Colombes)
5, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 60 41 64
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D’autres services hors Colombes 
interviennent également auprès des 
Colombiens.
De plus, les frais engagés sont déductibles 
pour moitié de votre impôt sur le revenu 
dans la limite d’un plafond établi 
annuellement.
Pour tous renseignements complémentaires 
concernant les aides à domicile, n’hésitez 
pas à contacter le CLIC.

Les repas
Le portage de repas est proposé pour les 
personnes âgées, handicapées ou ayant un 
besoin ponctuel (maladie, accident…). Divers 
services proposent de livrer les repas à 
domicile de la personne âgée, selon diverses 
modalités et différents tarifs. Le coût du 
portage de repas peut être pris en charge 
selon les ressources par la CNAV ou l’APA.

Le foyer restaurant (résidence Yvonne 
Feuillard) vous propose de venir déjeuner 
avec d’autres personnes âgées du quartier 
dans un cadre convivial. Les tarifs sont 
appliqués en fonction des ressources.

L’accueil de jour
Les accueils de jour prennent différentes 
formes et réunissent dans un même lieu 
aussi bien des personnes valides (mais 
isolées), que des personnes dépendantes 
pour des loisirs.
Le plus souvent, l’accueil de jour est ouvert 
du lundi au vendredi, durant la journée ; 
les personnes peuvent s’y rendre un ou 
plusieurs jours par semaine.
L’aide sociale, la CNAV ou l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) peuvent 
être sollicitées pour aider au financement 
du prix de journée.

Résidence Yvonne Feuillard
36, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 01 47 82 13 36
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L’hébergement temporaire
C’est un outil à part entière pour le soutien à domicile quand celui-ci est devenu 
délicat ou difficile :
3 lorsque la personne âgée dépendante doit faire face momentanément à 
l’absence de ses aidants ;
3 pour permettre à l’aidant épuisé de prendre du répit ;
3 lorsque des travaux sont effectués dans son logement ;
3 pour faire une transition entre une hospitalisation et le retour à domicile ;
3 pour préparer progressivement une entrée dans un établissement.

L’hébergement temporaire ne peut excéder 6 mois. Il est souvent limité à 3 
mois par an. Il se réalise dans un EHPA pour les personnes valides et dans un 
EHPAD pour les personnes dépendantes.
Un financement peut être possible par la caisse de retraite pour les personnes 
valides, par l’APA pour les personnes dépendantes ou par l’aide sociale à 
l’hébergement. Il est soumis à conditions de ressources.

La télé-assistance
Elle apporte une réponse aux sentiments d’insécurité et d’isolement à la 
personne âgée et/ou handicapée. Le système de télé-assistance consiste à 
transmettre un appel envoyé par la personne en situation de détresse au 
moyen d’un médaillon portatif à un centre de veille qui lance l’intervention 
appropriée (famille, voisinage, pompiers…).

Le Centre Communal d’Action Sociale prend en charge les frais d’installation 
et participe aux frais d’abonnement trimestriel en fonction des ressources 
des bénéficiaires. Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la CNAV 
peuvent également apporter une contribution financière.

Service Senior Handicap
(CCAS de Colombes)
5, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 60 41 64
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Le logement
Les foyers-logements ou EHPA
Ils accueillent des personnes âgées 
valides et autonomes qui souhaitent 
vivre dans un logement indépendant 
tout en bénéficiant de services 
communs tels que l’animation et la 
restauration.

La redevance mensuelle comprend 
l’intégralité des charges locatives.

Le logement intergénérationnel
Depuis 2009, la ville aide les jeunes 
et les seniors à se retrouver. Le senior 
loue à faible coût une chambre et un 
coin cuisine ou une partie libre du 
logement à un(e) jeune de 18 à 30 ans.

Ce dispositif a pour but de :
3  tenter de rompre l’isolement des 

personnes âgées ;
3  apporter un complément de 

ressources aux seniors ;
3  trouver des solutions locatives à 

moindre coût pour les étudiants ;
3  développer les liens 

intergénérationnels ;
3  respecter et partager des valeurs 

humaines ;
3 apprendre à vivre ensemble.

Foyers :
Résidence Yvonne Feuillard
36, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 01 47 82 13 36
(49 studios)

Service Senior Handicap
(CCAS de Colombes)
5, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 60 41 64

Pour avoir les coordonnées d’autres 
EHPA du 92, vous pouvez contacter 
le CLIC.

Logement Inter-G :
Service Intergénérationnel
2, rue du Pdt Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
intergenerationnel@
mairie-colombes.fr
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L’adaptation
du logement
SOLIHA Paris, Hauts-de-Seine, Val 
d’Oise est un mouvement associatif 
visant l’amélioration de l’habitat. Le 
Pact vous aide à constituer un dossier 
pour demander des aides financières 
auprès de différents organismes 
dans le cas où vous souhaiteriez 
entreprendre des travaux de mise 
en conformité, de réhabilitation ou 
d’adaptation dans votre logement.

Aide au logement
Deux sortes d’aides peuvent être 
accordées par l’Etat dans le but 
d’alléger les charges de logement :
3  l’aide personnalisée au logement 

(APL)
3  l’allocation de logement social (ALS).

Il existe également une allocation 
pour les familles hébergeant leurs 
ascendants. Cette allocation est 
spécifique au Département des 
Hauts-de-Seine.

Le montant est de 300 e par mois 
et par personne âgée hébergée. 
L’allocation peut être versée au 
profit des enfants ou petits-enfants 
accueillant à leur domicile leur 
ascendant en ligne directe.
Des conditions d’âge, de ressources 
et de résidence dans les Hauts-de-
Seine, d’effectivité de la cohabitation 
doivent être remplies pour les 
personnes âgées et pour les enfants 
ou petits-enfants.

Agence des Hauts-de-Seine
101, avenue Jules-Quentin
92000 Nanterre
Tél. : 01 55 17 19 60
Fax : 01 49 24 93 87
contact@soliha-75-92-95.fr

85, rue Saint-Denis
92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 82 11
mardi et jeudi : 9h30-12h

Caisse d’Allocations Familiales
83, avenue de Stalingrad
Tél. : 0 810 25 92 10
http://caf.fr

Service départemental
d’aide sociale aux personnes âgées
Conseil départemental,
Hôtel du Département
2, bd Soufflot
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 29 35 90
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Les loisirs, la vie sociale
Le service Intergénérationnel
Il propose diverses activités culturelles, sportives, 
de loisirs et de détente dans différents quartiers 
de la ville ainsi que des séjours-vacances et des 
sorties. Des magazines trimestriels et annuels 
sont à votre disposition dans les divers services de 
la ville ou peuvent être adressés à domicile.

Des associations à l’écoute des personnes isolées
Les Petits Frères des Pauvres ou Fraternité Saint-
Vincent-de-Paul.

Les déplacements
Le pass Navigo senior (carte Améthyste)
La carte permet un accès illimité aux transports 
sur l’ensemble du réseau île-de-France. Les 
bénéficiaires doivent résider dans les Hauts-de-
Seine et avoir une situation de séjour régularisée.

La carte est destinée aux personnes âgées de 65 
ans et plus ou de 60 ans en cas de retraite anticipée 
pour inaptitude au travail et aux personnes 
handicapées (taux reconnu 80 % et plus). Ces 
bénéficiaires doivent être peu ou non imposables.

Les anciens combattants, les veuves de guerre, les 
anciens déportés ou internés de la guerre 1939-
1945, ainsi que leurs veuves, les membres des 
réfractaires au Service de Travail Obligatoire et les 
mères médaillées en bénéficient également mais 
ne sont pas soumis aux conditions de ressources.

Le prix est de 15 € pour les personnes non 
imposable, et de 38 € pour les personnes peu 
imposable. Cette carte doit être renouvelée tous 
les ans.

Service Intergénérationnel
2, rue du Pdt Salvador 
Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
intergenerationnel@
mairie-colombes.fr
Horaires d’ouverture :
• lundi de 14h à 16h
• mardi au vendredi :
9h30-11h30 et 14h-16h

Les Petits Frères
des Pauvres
1, rue des Champarons
Tél. : 01 47 82 88 04
Permanence
au 360, rue G. Péri :
mercredi de 14h30 à 17h30

Fraternité
Saint-Vincent-de-Paul
77, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 47 81 77 00
saintvincentdepaulcolombes 
@wanadoo.fr
Permanence :
mardi de 14h à 17h

Service Senior Handicap
(CCAS de Colombes)
5, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 60 41 64
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L’accompagnement
le transport adapté
PAM 92 (Pour l’Aide à la Mobilité)
Le service PAM 92 a pour mission le transport 
et l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes bénéficiaires de l’APA (GIR 1 à 4) ainsi 
que des titulaires d’une carte d’invalidité de 80 % 
ou plus. Ce service est réservé aux habitants des 
Hauts-de-Seine.

Sortir plus
Ce dispositif est destiné aux personnes de 80ans 
et plus. « Sortir plus » se présente sous la forme 
d’un chéquier emploi service universel (CESU) 
qui sert à financer une prestation de transport 
accompagné. Les personnes peuvent bénéficier de 
3 carnets par an d’une valeur de 150€ chacun. La 
participation sera de 15€ pour le premier, de 20€ 

pour le deuxième et de 30€ pour le troisième.

Des associations ou services
Ils peuvent vous accompagner dans vos 
déplacements sur Colombes et dans les communes 
voisines.

Pour tous renseignements complémentaires et 
concernant les transports médicalisés, n’hésitez 
pas à contacter le CLIC.

Service départemental
d’aide sociale
aux personnes âgées
Conseil départemental,
2, bd Soufflot
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 29 35 90

PAM 92
22, rue Lavoisier, Bat A
92000 Nanterre
Tél. : 0 810 0810 92
ou 01 55 69 41 90
contact@pam92.info

Sortir plus
Tél. : 0 810 360 560

T.U.L.I.P.E
01 47 84 63 63
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Entrer en maison
de retraite

Les aides à la perte 
d’autonomie

Vous ne souhaitez plus rester à votre 
domicile ou votre état de santé ne 
vous le permet plus. Vous cherchez 
une maison de retraite.
Ces établissements assurent votre 
prise en charge complète (héberge-
ment, restauration, blanchissage…) 
moyennant un prix de journée.

Les tarifs
Le tarif se décompose en :
3  un tarif hébergement pour le 

logement, la pension complète, la 
fourniture du linge de maison et de 
toilette, l’animation.
3  un tarif dépendance pour la prise en 

charge de l’aide à l’accomplissement 
des actions de la vie courante en cas 
de perte d’autonomie.
3  un tarif pour les prestations 

facultatives : blanchissage du linge 
personnel, services de coiffure…

Les aides  
au financement
L’aide sociale départementale
à l’hébergement
Si vos ressources ne vous permettent 
pas d’assumer l’intégralité des 
frais d’hébergement, vous pouvez 
effectuer une demande d’aide sociale 
à l’hébergement (ASH).
La demande s’effectue dans les Mairies 
de Proximité ou au CCAS. Diverses 
conséquences en découlent comme 
l’obligation alimentaire ou encore le 
recouvrement sur succession.

L’aide au logement : (voir p.6)
Elle permet d’assumer en partie, les 
frais d’hébergement en maison de 
retraite. Elle est soumise à conditions 
de ressources.

L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) (voir p.10)
Elle permet de financer uniquement 
le tarif dépendance en fonction du 
degré de perte d’autonomie de la 
personne âgée. Une participation 
peut être demandée à l’allocataire en 
fonction de ses ressources.

Pour tous renseignements 
complémentaires et pour connaître les 
établissements de Colombes, n’hésitez 
pas à contacter le CLIC.
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Entrer en maison
de retraite

Les aides à la perte 
d’autonomie

L’allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA)
L’APA une prestation destinée aux 
personnes âgées qui ne peuvent plus, 
ou difficilement, accomplir les gestes 
simples de la vie quotidienne (se lever, 
se déplacer, s’habiller, faire sa toilette, 
prendre ses repas, etc.) Elle permet de 
financer, au moins partiellement, les 
aides liées à une perte d’autonomie, à 
domicile ou en établissement.
Attribuées et versées par le Conseil 
départemental, les sommes accordées 
au titre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie ne font pas l’objet d’un 
recouvrement sur la succession du 
bénéficiaire.

Les conditions :
3  être âgé de 60 ans et plus et avoir 

une résidence stable et régulière en 
France
3  avoir besoin d’aide pour 

l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie ou d’une 
surveillance régulière.

La perte d’autonomie est évaluée à l’aide 
d’une grille nationale d’évaluation de 
la dépendance (grille Aggir), par un 
membre de l’équipe médico-sociale 
du Conseil départemental (assistante 
sociale ou médecin) qui se rend chez la 

personne âgée pour proposer un plan 
d’aide.
L’APA a vocation d’aider les personnes 
âgées dont le degré de perte 
d’autonomie correspond aux GIR 
(groupes iso-ressources) 1, 2, 3 ou 4.

Faire la demande :
3  pour l’APA à domicile 

3  pour l’APA en établissement :

La carte d’invalidité
Pour en bénéficier, il faut être reconnu 
atteint d’une incapacité égale ou 
supérieure à 80 % par la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).

CLIC de Colombes
36, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 01 47 60 43 54
ou sur le site du Conseil départemental
http://www.hauts-de-seine.net/

Le dossier peut être retiré auprès de 
l’établissement d’accueil. Il est ensuite 
adressé au Conseil départemental 
du département où la personne âgée 
avait son domicile avant son entrée en 
établissement.
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Elle donne droit à certains avantages 
notamment :
3  à une priorité d’accès aux places 

assises dans les transports en 
commun, dans les salles d’attente 
ainsi que dans les établissements 
accueillant du public,
3  à des réductions sous certaines 

conditions dans les transports,
3  à une demi-part supplémentaire en 

matière d’impôt sur le revenu.

La prestation de 
compensation du 
handicap (PCH)
La prestation de compensation du 
handicap remplace l’allocation 
compensatrice pour tierce personne 
(ACTP).

La prestation de compensation 
du handicap (PCH) est une aide 
financière versée par le conseil 
départemental. Elle est destinée à 
rembourser les dépenses liées à la 
perte d’autonomie de la personne 
handicapée. Son attribution dépend 
des ressources, de l’âge et du degré 
d’autonomie de la personne. Le 
bénéficiaire peut vivre à son domicile 
ou dans un établissement.

Pour déposer votre demande et vous 
renseigner, contactez le CCAS, les 
Mairies de Proximité ou téléchargez 
le dossier de demande sur le site du 
Conseil départemental.

Conseil départemental
www.hauts-de-seine.net/
s o l i d a r i t e s / h a n d i c a p -
e t - au t o n o m i e / m a i s o n -
d e p a r t e m e n t a l e -
d e s - p e r s o n n e s -
h a n d i c a p e e s - m d p h /
m d p h - h a u t s - d e -
s e i n e - t e l e c h a r g e z - l e s -
formulaires/

Un soutien  
aux aidants
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Le café des aidants
Gratuit et ouvert à tous les proches de personnes 
en situation de handicap ou de perte d’autonomie, 
c’est un espace où il est possible d’exprimer ses 
difficultés, ses sentiments et d’échanger des idées, 
des solutions. Les rencontres ont lieu une fois par 
mois.
Un calendrier avec les dates des séances est 
disponible au CLIC ou sur le site internet de la 
mairie : www.colombes.fr
Ces interventions sont proposées par le CLIC en 
partenariat avec le réseau de santé Agékanonix- 
handicaps et dépendances et la plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants (Les 
Camélias).

Un espace de soutien
Le CLIC vous propose aussi un espace de soutien 
individuel en collaboration avec l’association 
« Ouï Dire », association pour le développement, 
la recherche et la formation à la relation d’aide. 
Ces rencontres sont des entretiens avec une 
psychologue uniquement sur rendez-vous le 
mardi.

La plateforme de répit
C’est un dispositif qui offre une palette diversifiée 
de solutions de répit pour les aidants de malades 
Alzheimer. Cette plateforme est portée par un 
accueil de jour d’au moins 10 places, autonome ou 
adossé à un établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.
La plateforme propose du répit pour les aidants 
familiaux ainsi qu’un accompagnement adapté à 
la personne malade.
Ces prestations sont financées entièrement ou en 
partie par la plateforme.

Un soutien  
aux aidants

CLIC de Colombes
36, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 01 47 60 43 55

La plateforme de répit
Tél. : 01 47 81 90 11
plateformelescamelias@
orange.fr
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Les congés 
familiaux
Solidarité familiale
Lorsque l’aidant doit s’absenter de 
son travail pour assister un proche 
en raison de la gravité de son état de 
santé
Ce congé d’une durée maximum de 3 
mois est renouvelable une fois. C’est 
un congé sans solde pour tout salarié 
désirant accompagner en fin de vie 
un proche.

Soutien familial
Lorsque l’aidant souhaite suspendre 
son activité pour s’occuper d’un 
proche dépendant qui vit chez lui ou 
au domicile de son aidant.
Ce congé d’une durée maximum de 3 
mois est renouvelable une fois dans 
la limite d’un an sur l’ensemble de 
la carrière professionnelle. C’est un 
congé sans solde pour tout salarié 
désirant accompagner un proche.

Un projet de loi sur l’autonomie 
envisage une réforme du congé de 
soutien familial.
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En cas d’urgence, téléphonez au 15

Pharmacie
Livraison gratuite de médicaments 
et matériel paramédical à domicile 
par l’Amicale des Pharmaciens de 
Colombes. Pour tout renseignement 
adressez-vous à votre pharmacien 
habituel.

➢Soins infirmiers à domicile
- Cabinets Infirmiers Libéraux
- Services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD)

Centre municipal de santé
Pas de consultation à domicile

Consultation mémoire

Soins de pédicurie
Une fois par mois

Cependant tous les cabinets libéraux 
de podologie et de pédicurie assurent 
également des soins à domicile aux 
personnes âgées si leur état de santé 
les empêche de se déplacer. 

Votre santé

SSIAD Fondation hospitalière 
Sainte-Marie
Tél. : 01 42 42 14 26

SSIAD DomusVi
Tél. : 01 46 49 88 30

SSIAD 92 Santé service
Tél. : 01 47 86 75 35

Hôpital Louis Mourier
Service gériatrie
178, rue des Renouillers
Sur rendez-vous :
Standard : 01 47 60 61 62
Service gériatrique :
01 47 60 61 46
01 47 60 66 81

Résidence Yvonne Feuillard
36, rue du Maréchal Joffre

Inscription :
Service Senior Handicap
(CCAS de Colombes)
5, rue de la Liberté
Tél. : 01 47 60 41 64

267 bis, rue des Gros Grès
Tél. : 01 42 42 41 48
Permanence du lundi au vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-19h30
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Des partenariats 
conventionnés du CLIC

La CNAV
Depuis 2009, le CLIC est conventionné 
avec la caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV). Ce partenariat vise 
les retraités du régime général encore 
autonomes (GIR 5 et 6). Vous pouvez 
faire une demande auprès de la CNAV, 
l’évaluation des besoins et la mise en 
place d’un plan d’aide à domicile se 
feront ensuite par un professionnel 
du CLIC.

Le réseau de santé 
Agékanonix- 
handicaps et 
dépendances
Cette collaboration vise à une 
évaluation médico-sociale et 
sanitaire globale en particulier 
dans les situations complexes et à 
dominante sanitaire. Les évaluations 
peuvent se faire de manière conjointe 
et peuvent être réalisées au domicile 
de la personne en perte d’autonomie.

La MAIA 92 Nord
La méthode d’Action pour l’intégration 
des services d’Action et de soins dans 
le champ de l’Autonomie (MAIA) est 
un nouveau modèle d’organisation 
entre les professionnels des champs 
sanitaire, social et médico-social pour 

améliorer l’accompagnement des 
personnes âgées de plus de 60 ans.

Le CLIC collabore à ce dispositif lors de 
différents groupes de travail. Pour les 
situations les plus complexes, le CLIC 
peut solliciter un accompagnement 
intensif et au long cours par un 
référent (on parle de gestion de cas) 
de la MAIA 92 Nord.

France
Alzheimer 92
Le premier jeudi du mois (sauf en 
juillet et en août) de 10h à 12h dans les 
locaux du CLIC.

Pour information et/ou rendez-vous, 
contactez le CLIC ou France Alzheimer 
92.

CLIC de Colombes
36, rue du Maréchal Joffre
Tél. : 01 47 60 43 54

France Alzheimer 92
Tél. : 01 46 24 68 31
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Des partenariats 
conventionnés du CLIC

Adresses utiles

Mairies de 
proximités
Mairie F.Jean/Gare du Stade
107, avenue de Stalingrad
01 41 19 48 70

Mairie Aragon
6, place Aragon
01 41 19 49 80

Centre-ville CCAS
5, rue de la Liberté
01 47 60 80 43

Un appartement 
témoin
Adapté aux personnes en perte 
d’autonomie, il peut être visité par 
tous les résidents des Hauts-de-
Seine : La maison de l’autonomie 
de Rueil Malmaison propose 
des visites guidées de ce lieu 
innovant et pédagogique pour vous 
accompagner et vous conseiller dans 
l’aménagement de votre habitat.

Point info retraite
Pour s’informer de ses droits de 
retraite principale et complémentaire 
ou prendre rendez-vous pour les 
permanences retraites contacter :

La Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV) au 39 60.

Les centres d’information de conseil 
et d’accueil des salariés (CICAS)
Ils constituent un service commun aux 
caisses de retraite complémentaire 
ARRCO et AGIRC au : 0 820 200 189

Il est préférable de se munir de son 
numéro de sécurité sociale avant 
d’appeler ces services.

Réservation pour visiter et 
information :

Maison de l’Autonomie
10 ter, rue d’Estienne d’Orves
92 500 Rueil Malmaison
Standard : 01 41 39 88 00
Mme FICHET : 01 47 32 66 54
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Espace 
départemental 
d’action sociale 
(EDAS)
Un service Social du Département des 
Hauts-de-Seine pour les Colombiens :

➢ 

Service social 
CRAMIF
CPAM 92

Les assistantes sociales CRAMIF 
interviennent auprès de la population 
de Colombes et reçoivent sur rendez-
vous dans les Centres de Sécurité 
Sociale. L’Assistante Sociale CRAMIF 
contribue à la prévention et au 
traitement de la perte d’autonomie 
des personnes âgées et handicapées.

La maison du droit
Être informé(e) sur le droit, les 
démarches et procédures à engager. 
Etre aidé(e) dans la constitution 
de certains dossiers (aide 
juridictionnelle…)

Des permanences d’avocats, de 
conciliateur de justice et de délégué 
de médiateur de la république sont 
également proposées.

➢

Le Védrines
102-102 bis, avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 41 30 04 50
Fax : 01 41 30 04 71

Maison du Droit
18-20, place Henri Neveu
Tél. : 01 47 60 41 33

Service social CRAMIF
Unité 4 Colombes
92026 Nanterre Cedex
Tél. : 01 55 66 05 78
Tél. : 01 55 66 05 84
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Mission SOLRES 
Hauts de Seine
Un service du Conseil Départemental 
pour promouvoir la bientraitance 
à l’égard des personnes âgées et 
personnes en situation de handicap.

Suspicion  
d’une maltraitance
Écoute téléphonique par l’association 
HABEO (Handicap Age, Bientraitance, 
Ecoute, Orientation).

Tél. : 01 41 39 06 20

Tél. : 3977

Des sites Internet
www.colombes.fr/
www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr/
www.social.gouv.fr/personnesagées
www.agevillage.com
www.hauts-de-seine.net/solidarités/
personnesagées
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Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.)
36, rue du Maréchal Joffre - 92700 Colombes

Tél. : 01 47 60 43 54/Fax : 01 47 60 83 60
clic@mairie-colombes.fr

Horaires d’ouverture au public avec ou sans rendez-vous
Lundi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h – Mardi : de 14h à 17h

Mercredi : de 9h à 12h30 – Jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Nom du référent CLIC :  

Coordonnées :
(Téléphone et/ou mail) 


