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Centre 
 

Local d’ 
 

Information 

et de 
 

Coordination 
 

du Valenciennois 
 

Relais Autonomie 

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 

CS 50479 

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  

   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. 

2020 

 

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 

 

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.  



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  
 VICQ 

De 15 h  à 17 h 

Les mardis  
10 septembre 

8 octobre 
12 novembre 
10 décembre 

2019 
Café de la Poste 
Route de Fresnes 
Nouvelle dates 

Semaine Bleue 

Le C.L.I.C. du Valenciennois en partenariat 

avec  le C.C.A.S. d’Onnaing, organisent une 

conférence sur la maladie d’Alzheimer  le :  

 

14 octobre 2019 

Après midi (horaire à confirmer) 

Salle des fêtes d’Onnaing 

 

Inscription obligatoire au C.C.A.S. d’Onnaing 

03 27 24 73 39. 

 

Ateliers seniors : ADAPT ‘AGE 

   Conférence sur la prévention 
des chutes 

Journée mondiale Alzheimer  

Dans le cadre de la journée mondiale sur la ma-
ladie d’Alzheimer, le Centre Local d’Information 
et de Coordination du Valenciennois-Relais Auto-
nomie, les partenaires professionnels et la com-
mune de Petite-Forêt proposent la projection du 
film « la finale» avec Thierry Lhermitte et 
Rayane Bensetti le vendredi 20 septembre à 14 
H, à l ’Espace Barbara à Petite-Forêt. 
A l’issue de ce film qui aborde la maladie 
d’Alzheimer, nous vous proposons un débat avec 
des professionnels pour répondre à vos ques-
tions.  

Le vendredi 20 septembre 2019 

14h00 

Espace Barbara de Petite Forêt 

 

Cet événement est gratuit.  

Renseignements et inscription au C.L.I.C. du Va-

lenciennois au 03 27 27 59 52.  

VICQ 

Le C.L.I.C. du Valenciennois en partenariat 

avec l’E.S.P.R.E.A.D. et le Centre Hospita-

lier de Valenciennes organisent une con-

férence sur la prévention des chutes : 

20 Novembre 2019  

14h00 

Salle du conseil municipal 

 À MARLY 

 

Renseignements  et inscriptions 

 obligatoires au   

C.L.I.C. du Valenciennois  

03 27 27 59 52 

Temps forts sur les mesures de 
protection familiale  
et les alternatives 

9h30 : accueil 

10h00 : conférence 

12h00 : rencontre des partenaires 

Samedi 12 octobre 2019  

9h30—13h00 

Maison des associations 

84 faubourg de Paris 

Valenciennes 

Actions de prévention destinées à amélio-

rer la qualité de vie des retraités : 

 Apprendre des astuces et des conseils à 

mettre en œuvre 

 Tester des accessoires innovants 

 Apprendre à vous préserver  

 

Les 18 novembre, 25 novembre et 02 dé-

cembre 2019 de 14h à 16h 

 

Renseignements et inscription au C.L.I.C. du 

Valenciennois au 03 27 27 59 52.  

Organisé par l’U.D.A.F. 


