
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 

Centre Local d’Information et  

de Coordination du Valenciennois 

Relais - Autonomie 

Horaires d’ouverture  

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à  17h 

 



Le Centre Local d’Information et de Coordination                    
Relais Autonomie du Valenciennois est un dispositif financé par le 
Conseil Départemental du Nord. 

Pour qui ? 

 les personnes âgées de plus de 60 ans  

 les personnes de moins de 60 ans, en situation de handicap,             
sur les missions d’information et d’orientation 

Le C.L.I.C  du Valenciennois est porté par l’association EMERA (Loi 1901 à but  non lucratif) 

Service gratuit  
                                pour les seniors et leur entourage 

Nos missions : 

 Accueillir, informer et orienter les personnes et les aidants vers 
les dispositifs, les aides, les structures adéquates sur le maintien à 
domicile, les structures d’hébergement, les loisirs… 

 Faciliter l’accès aux droits et aux soins 

 Evaluer les besoins de la personne âgée 

 Accompagner dans la mise en place des aides et des soins, en 
lien avec les professionnels et les ressources du territoire 

   

 Qui sommes-nous? 

Le C.L.I.C - Relais Autonomie propose des temps 
d’informations et de prévention pour : 

 les seniors 
 les aidants  
 les professionnels 

Le C.L.I.C est également : 

 un pôle ressources documentaires (liste des structures d’hé-

bergement, services à la personne, aides aux aidants…) 

 un observatoire constitué de groupes de travail avec 
les partenaires du secteur pour répondre aux difficultés 
locales, préparer des actions… 

 un service de coordination avec les partenaires sur les 
situations complexes  

 un animateur du réseau de professionnels : rencontres 
et échanges lors des réunions de concertations locales 

Programme de nos actions disponible au C.L.I.C  

ou sur le site http://www.association-emera.fr 

Prévention - Information 

Nous contacter  : 

Par téléphone : 03 27 27 59 52 

 Par mail : clic@association-emera.fr 

Avec ou sans rendez-vous au C.L.I.C  

Rendez-vous à domicile pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie 


