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CLIC Relais autonomie 
Flash info - Septembre 2020 

L’actualité du CLIC  
 

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, 

l’organisation des permanences du CLIC est 

modifiée Au CCAS de Somain, le lundi, de 15h à 17h 

- A la mairie de Marchiennes, le mardi et le vendredi 

de 14h à 16h30 

- Dans les locaux du CLIC de Sin-Le-Noble, le 

mercredi, de 14h à 17h 

- Au CCAS de Douai, le mercredi, de 14h à 16h 

- A la mairie de Raimbeaucourt, le jeudi, de 14h à 16h 

Ces permanences sont accessibles uniquement sur 

RDV, à prendre sur notre site internet ou au 

03.27.98.74.70.  

Une assistante de coordination ou une coordinatrice 

gérontologique sera présente à ce RDV pour vous 

informer et vous accompagner au sujet de la perte 

d’autonomie de votre proche, l’allocation 

personnalisée d’autonomie, la maladie d’Alzheimer 

et sa prise en charge, les possibilités de soutien aux 

 

 

aidants familiaux, l’organisation d’un retour à domicile après une 

hospitalisation, ou une entrée en structure. 

 

 



 

Depuis ce début d’année 2020, les bureaux des équipes 

initialement installées à Marchiennes et Arleux, se trouvent  

désormais au sein du Centre Social Les Galibots, 49 rue de la 

Fabrique, à MASNY (59176). Ces bureaux sont actuellement 

fermés au public. 

Les ateliers de prévention organisés par le CLIC chaque année ne 

pourront se dérouler au cours de l’année 2020 et sont ainsi 

reportés à une date ultérieure.  

L’actualité du territoire  

 

Une ESPRAD s’installe sur le territoire du Douaisis dès le 1er 

octobre 2020. Elle se situera au sein de la résidence autonomie La 

Fonderie, situé au 67A rue de la Fonderie, 59500 DOUAI. Une 

ESPRAD, Equipe Spécialisée de Prévention et de 

Réadaptation A Domicile, dispose d’une équipe pluridisciplinaire 

qui vise à préserver et optimiser les capacités fonctionnelle dans 

les activités quotidiennes, adapter le domicile et accompagner 

psychologiquement la personne ainsi que son aidant.   

 

La plateforme d’Accompagnement de Ressources et de 

Coordination pour la Sclérose en plaques et la maladie de 

Parkinson, PARCSeP, propose une évaluation médico-sociale 

des besoins, un accompagnement dans diverses démarches 

administratives, une coordination du Plan Personnalisé de Santé 

et/ou une orientation vers les professionnels ressources. Elle 

intervient sur le territoire du Douaisis, sans critère d’âge, pour 

toutes personnes atteintes de la maladie de Parkinson, Sclérose 

en Plaque et troubles parkinsoniens atypiques. Pour plus 

d’information : www.parcsep.fr 

 

 

 

Depuis le mois de septembre 2020, la plateforme 

d’accompagnement et de répit du Douaisis est désormais 

ouverte 6 jours sur 7. Une seconde psychologue est venue 

renforcée l’équipe.  

Accueil à DOUAI, au sein de la Résidence La Fonderie, 67A rue de 

la Fonderie à DOUAI 

– Le lundi et  jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 

– Le mardi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30 

– Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

– Le samedi de 9h00 à 12h00 

Antenne à Somain Centre Hospitalier de SOMAIN, 67 Bis rue 

Joseph Bouliez – Maison des Usagers, les mardi et jeudi de 14H30 à 

16H30 

  

Infos pratiques 

 

L’application du Géronto-Guide du Douaisis est téléchargeable 

gratuitement sur Apple store ou Play store. Vous y retrouverez, à 

l’échelle de l’arrondissement de DOUAI, les ressources tournées 

vers l’accompagnement des Publics Séniors. Ces informations sont 

également disponibles sur www.clic-douaisis.fr (Attention, le 

site n’est temporairement pas accessible via le navigateur Google 

Chrome) 

 

Au même titre l’Handi-Guide, qui reprend les ressources tournées 

vers l’accompagnement du public en situation de handicap, est 

accessible sur notre site internet.  

Vous souhaitez mettre à disposition des brochures du CLIC 

à vos usagers ou des affiches de communication sur les 

permanences ? Contactez-nous par téléphone et nous vous 

en déposerons très rapidement !  

 

 

http://www.parcsep.fr/
http://www.clic-douaisis.fr/

