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Maison du Département 

CLIC de Lannion  
Centre Local d'Information et de Coordination

Un service gratuit pour les 
personnes âgées de plus de 
60 ans et leur entourage

>  “Suis-je assez valide pour 
rester en sécurité à mon 
domicile ?”

>  “Qui peut m’aider chez moi ?”

>  “Le logement de papa n’est 
plus adapté à son handicap. 
Que puis-je faire ?”

>   “À qui s’adresse-t-on ?”

>  “Maman ne peut rester à la 
maison… Quelles solutions 
peuvent lui être offertes sur le 
secteur ?”

>  “Quelles sont les aides ? Com-
bien cela coûte-t-il ?”

>  “Si les ressources sont insuf-
fisantes, quelles sont les obliga-
tions familiales ?”

>  « Je suis l’aidant principal de 
mon conjoint, je suis épuisé, 
quelles sont les aides pos-
sibles ? »

Un lieu ressource pour 
les professionnels



Le CLIC, qu’est-ce que c’est ?

?

C’est un Centre Local d’Information 
et de Coordination. 

Vous pouvez y rencontrer gratuite-
ment un interlocuteur pour :

>   vous conseiller et vous aider  
à trouver des solutions

>   vous présenter l’offre de service 
existante

>  vous informer sur

 • les aides financières

 • les structures d’hébergement

 • les services à domicile

 • l’adaptation du logement...

>   vous accompagner dans vos 
démarches administratives, la prise 
de contact avec les professionnels, 
la mise en place des services...

confidentialité 
neutralité

Le CLIC est également le relais de la Maison 
Départementale des Personnes en situation 
de Handicap (MDPH) pour les + de 55 ans.

Les valeurs du CLIC



confidentialité 
neutralité

Le territoire couvert par la 
Maison du Département 
de Lannion

Les valeurs du CLIC

Le CLIC vous accueille
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Accueil téléphonique

Du lundi au vendredi
9h – 12h | 14h – 17h

Accueil physique 

Sur rendez-vous 
13h30 – 17h30 



CLIC de Lannion
Maison du Département
13 boulevard Louis Guilloux 
CS 40728
22304 LANNION CEDEX

Tél. 02 96 04 01 61 
Fax. 02 96 04 01 76 
clic-lannion@cotesdarmor.fr

Contacts
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CLIC de Lannion  
Centre Local d'Information et de Coordination

D
pt

22
•D

irC
om

•K
L•

09
/2

01
8

Polyclinique 
du Trégor

Boutill

Lannion

Centre Hospitalier 
Pierre le Damany

Boulevard Louis Guilloux

D786

Rue d
e Ploubezre

Gare




