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Le C.L.I.C. du Valenciennois  
 vous accueille,  
évalue vos besoins,  
vous informe et vous accompagne  
 

sur le maintien à domicile,  
les structures d’hébergement,  

La carte d’intervention du  
C.L.I.C.  Du Valenciennois 

Espace EMMAGE 

C.L.I.C. du VALENCIENNOIS 

Relais Autonomie 

Rue Henri DUNANT 
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59322 VALENCIENNES CEDEX 
 03.27.27.59.52  

clic@association-emera.fr  www.association-emera.fr 

Permanence de 
proximité sur 
rendez-vous 

Vieux condé  
Le lundi matin 

Au sein du CCAS 
67 rue Victor Hugo 

Permanence de 
proximité sur 
rendez-vous 

Saint Saulve  
Le mardi matin 

Au sein du CCAS 
140 rue Jean Jaurès 

Permanence de proximité  
Aulnoy lez Valenciennes  

Le  mercredi de 14h à 16h30  
Au sein de la Maison de la solidarité  

2 rue Jacques Prévert 

 03.27.27.59.52  

   Conférences 

Le C.L.I.C. du Valenciennois organise deux 

conférences en juin 2019 :  

 

1/ Conférence sur l’alimentation des 

Seniors à la Résidence Duvant de Va-

lenciennes, dans le cadre du Printemps 

de la forme, en partenariat avec le 

Centre Hospitalier de Valen-

ciennes.  

 

 

 

 

2/ Conférence sur le démarchage à do-

micile à la salle Dubedout de Beu-

vrages.  

 

 

 

 

Ces conférences sont gratuites, les inscrip-

tions se feront au 03 27 27 59 52. 

 

Les dates vous serons communiquées ulté-

rieurement.  



Le C.L.I.C du Valenciennois - Relais Autonomie et ses partenaires vous proposent : 

Moments d’échanges conviviaux 
pour les personnes atteintes 
 de la maladie d’Alzheimer 

 et/ou leurs aidants 

Après-midi animée par une bénévole de France 

Alzheimer et une psychologue de la plateforme 

de répit et d’accompagnement des aidants fami-

liaux. 

C’est avant tout un lieu convivial. Vous pourrez 

échanger ou aborder différentes thématiques 

autour d’un café. 

Renseignements au C.L.I.C  du Valencien-

nois 03 27 27 59 52 

 

CAFE MÉMOIRE  

De 15 h  à 17 h 

Les mardis 
  

12 mars 
9 avril 
14 mai 
11 juin 

 
2019 

Café de la Poste 
Route de Fresnes 

 
VICQ 

 

   Formation aux aidants 

Vous accompagnez une personne at-

teinte de la maladie d’Alzheimer ou ap-

parentée, vous avez la possibilité de 

participer à un programme de forma-

tion gratuit. 

2019 

 

Nous vous proposons 10 séances d’informa-

tion. Des professionnels aborderont diffé-

rentes thématiques notamment : la maladie, 

l’alimentation, les aides et démarches, les 

mesures de protection, la prévention des 

chutes etc…. 

 

Renseignements et inscriptions :  

 - A la Plate Forme gériatrique du territoire 

pour connaître les sessions du secteur  

03 27 14 05 28.        

   

Pour plus de renseignements et pour con-

naitre le programme téléphoner au C.L.I.C. 

03 27 27 59 52 

 

Balades DéCLIC 

Ces balades pédestres allient des informations 

sur le patrimoine et des bons plans seniors en 

partenariat avec l’office de tourisme et des 

Congrès de Valenciennes Métropole, les com-

munes et les professionnels du secteur. 

25 avril 2019 : MARLY 

Départ 14h00  

Place Gabriel Péri  

 

 

       16 Mai 2019 : MAING 

                      Départ 14h00 

                     Mairie 

 

Renseignements  et inscriptions 

 obligatoires au   

C.L.I.C. du Valenciennois  

03 27 27 59 52 

Permanence d’une psychologue  

La plateforme de répit et d’accompagne-

ment des aidants vous propose  de rencon-

trer leur psychologue gratuitement. Vous 

êtes aidant d’une personne dépendante, 

vous souhaitez échanger sur vos difficultés, 

venez la rencontrer lors de sa permanence 

au C.L.I.C. du Valenciennois. Renseigne-

ments et inscriptions à la plateforme de ré-

pit au 03 27 14 86 31.  


