
 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination 

(CLIC) « AGECLIC » est : 

-Un espace d’information, de conseil, 

d’accompagnement pour les personnes âgées de plus de 

60ans, personnes en situation de handicap enfants et 

adultes et leur entourage. 

-Une antenne de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées. 

-Le CLIC pilote ou est partenaire d’actions 

d’informations et de prévention sur différents thèmes 

tels que la nutrition, l’activité sportive adaptée… 

 

 

Sur RDV au 02 23 16 45 45 ou clic@ageclic.fr 

Le CLIC se situe dans les locaux de la maison de 

services au public de la Bretagne Romantique, 3 rue de la 

mairie 35270 Combourg 

Permanences : A Combourg, Dol de Bretagne, Pleine 

Fougères et Tinténiac. 

 

 

Assemblée Générale 

 

Le 16 septembre dernier, l’Ageclic organisait son 

Assemblée Générale. 

Ce temps fort a permis de faire le bilan d’activité 

de l’année écoulée.  

Cette assemblée générale a voté les nouvelles 

orientations de l’association dont la révision des 

statuts et la mise en place d’un règlement intérieur 

de l’association, l’adhésion à la convention de la 

branche de l’aide à domicile. 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux membres ont intégré le conseil 

d’administration :  

-Mme Sylvie COMMEUREUC, Vice-présidente 

en charge de la vie associative à la Communauté 

de communes du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont Saint-Michel, Première adjointe à Baguer-

Morvan 

-M. Jérôme DOLBOIS, Conseiller communautaire 

à la Communauté de communes du Pays de Dol et 

de la Baie du Mont Saint-Michel, conseiller 

municipal à Dol-de-Bretagne 

-Mme Marie-Madeleine GAMBLIN, Vice-

présidente en charge de l'habitat et de l'action 

sociale à la Communauté de communes Bretagne 

romantique, Maire à Québriac 

-Mme Stéphanie GIOT, Adjointe à la 

solidarité/Action Sociale/CCAS/liens 

intergénérationnels à Tinténiac 

-M. Raphael GOUABLIN, Chef d'établissement, 

Lycée Abbé Pierre, Tinténiac 

-M Jérémy LOISEL, 10ème VP à la Communauté 

de communes Bretagne romantique en charge de 

l’enfance-jeunesse et de la culture, maire de La 

Baussaine 

 

Mmes DESPRETZ-JUHEL, GRENEUX et 

ROUAUX ont quitté le conseil d’administration. 

Les membres et l’équipe les remercient pour leurs 

engagements au sein de l’Ageclic.  
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ADAPTATION DU LOGEMENT AU 
VIEILLISSEMENT : UNE NOUVELLE AIDE POUR LES 

DOUCHES, SALLES DE BAINS ET SANITAIRES 

 

L’aide à l’adaptation du logement au vieillisse-

ment est une nouvelle aide financière pour 

l’aménagement de l’habitation des personnes 

âgées ou des salariés en perte d'autonomie.  

Cette aide doit permettre de favoriser le maintien à 

domicile grâce des travaux tel que la transforma-

tion de baignoire en douche. 

 

Retrouvez les renseignements sur :  

 

www.adaptation-douche.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOSSIER DE DEMANDE D’HEBERGEMENT EN 
EHPAD EN VERSION NUMERIQUE 

Il est désormais possible de remplir le dossier de 

demande d’admission en EHPAD directement sur 

ordinateur  

Cerfa_14732-

03_Dossier_de_demande_d'admission_en_EHPAD_-

_PDF_remplissable_sur_ordinateur 

Le dossier est également accessible en ligne sur le site 

du Département à l’adresse suivante :  

https://www.ille-et-vilaine.fr/article/trouver-place-en-

etablissement-maison-retraite 

 

 

 

 

En raison de la situation sanitaire, les formats des 

actions de prévention sont révisés. Les conférences 

sont sur inscription. Le nombre de participants est 

limité. Le port du masque est obligatoire. Du gel 

hydro-alcoolique est mis à disposition. 

Prochainement, près de chez vous : 

La mémoire : pourquoi et comment la stimuler à 

Baguer-Pican – complet 

Le sommeil : mieux le comprendre, mieux le gérer à 

Québriac 

L’activité physique adaptée à Tinténiac 

Pour les aidants et les personnes aidées, les acteurs de 

la Bretagne romantique proposent des rencontres tous 

les deux mois à travers l’action « un temps pour soi 

hors du domicile » 

 

Le CLIC « Ageclic » peut vous renseigner sur les 

autres actions proposées par les partenaires. 

 

Des actions près de chez vous 

Informations, droits et démarches 

Pour des informations 
complémentaires, contactez 
l’AGECLIC au 02 23 16 45 45, 

ou clic@ageclic.fr 

Pour en savoir plus, pour être informé des 

actions près de chez vous, pour soumettre une 

thématique, contactez-nous !  
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