
CLIC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-06/2021 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 

Pleyben-Châteaulin-Porzay 
C’est un service gratuit qui s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, à leur entourage, aux professionnels et aux 

bénévoles travaillant auprès des personnes âgées résidant sur le territoire de la Communauté de Communes de 

Pleyben-Châteaulin-Porzay. 

 Le CLIC Pleyben-Châteaulin-Porzay, c’est un Accueil individualisé pour : 

 Vous informer sur l’ensemble des dispositifs en faveur des personnes âgées : accès droits, aides et 

prestations, services de soutien à domicile, offre de soins, loisirs, structures d’accueil pour les personnes 

âgées…. 

 Vous aider à constituer vos dossiers administratifs : prise en charge aide à domicile, APA, ASPA, aide à 

l’acquisition d’une complémentaire santé, demandes cartes de priorité et de stationnement auprès de la 

MDPH, demande de mesure de protection, dossier d’inscription EHPAD….. 

 Vous orienter vers les organismes susceptibles de répondre à vos besoins dans le respect des attributions 

et compétences de chacun 

 Evaluer avec vous vos besoins dans le respect de votre projet de vie 

 

Le CLIC Pleyben-Châteaulin-Porzay met en œuvre des actions d’échanges, de rencontres et d’informations pour les 

retraités, les familles, les professionnels de la gérontologie : 

 Des actions de prévention : conférences, ateliers, forums (santé, nutrition, habitat…) 

 Des actions de soutien aux aidants familiaux (groupe d’échanges et d’informations, formations…) 

 Des actions intergénérationnelles 

 

Le CLIC Pleyben-Châteaulin-Porzay, c’est aussi :  

 Un lieu de réflexion sur les besoins de la personne âgée et de recensement des offres de service 

 Un lieu de développement des réseaux professionnels 

 Un centre de ressources documentaires sur les questions liées au vieillissement 

 
La coordinatrice du CLIC se tient à votre disposition pour un accueil personnalisé et une évaluation de vos besoins 
  -à France Services 33, quai Robert Alba à Châteaulin – 02.98.16.14.25/ 02.98.16.14.26.                                              
   -à votre domicile 

-à la Mairie de votre lieu de résidence 
 

Le CLIC assure des accueils et des permanences  

● Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

● Permanences sur RDV : Du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le jeudi matin 

 ● Permanences  sans rendez-vous : Le jeudi de 9h00 à 12h00 au CLIC (Locaux de France Services) 

 

Catherine Benoit, Responsable CLIC et Soazig Trouchard, Coordinatrice CLIC, assurent mutuellement les accueils et 

les permanences au public.  
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Une répartition par communes a été établie en prenant en compte le nombre d’habitant par commune et le ratio 

nombre de personnes de plus de 60 ans/nombre de personnes aidées clic/ commune, selon le tableau suivant : 

 

Catherine BENOIT 
 Responsable CLIC 

02.98.16.14.26 
FRANCE SERVICES 

33 Quai Robert Alba 
29150 CHÂTEAULIN 

clic@ccpcp.bzh 
catherine.benoit@ccpcp.bzh 

 

 

CHATEAULIN 

DINEAULT 

GOUEZEC 

LOTHEY 
PLONEVEZ-PORZAY 

SAINT-SEGAL 

 

Soazig TROUCHARD  
Coordinatrice CLIC 

02.98.16.14.25 
FRANCE SERVICES 

33 Quai Robert Alba 
29150 CHÂTEAULIN 

clic@ccpcp.bzh 
soazig.trouchard@ccpcp.bzh 

 

CAST 
LANNEDERN 

LE CLOITRE-PLEYBEN 
LENNON 
PLEYBEN  
PLOEVEN 

PLOMODIERN 
PORT-LAUNAY 
SAINT-COULITZ 

SAINT-NIC 
TREGARVAN 

 

A noter que pour des raisons de service, le personnel du CLIC pourra intervenir sur toutes les communes du territoire 

afin de garantir une continuité et une qualité de service aux usagers et aux professionnels.   
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