
 

Contact : Sandrine LE BORGNE – Coordinatrice CLIC de la Côte d’Emeraude 

1 rue Henri Dunant 35800 Dinard – Tél : 02 99 16 88 76 

www.clic-cote-emeraude.fr 

Clic3-cote-emeraude@hotmail.fr 

     Dates des prochaines permanences  
      Du CLIC de la Côte d’Emeraude  

 
 

Le Centre Local d’Information et de Coordination de la Côte d’Emeraude 

Des personnes âgées, des personnes handicapées et de leur entourage 

Le CLIC c’est quoi ? 
Comment trouver une aide à domicile, connaître ses droits, vivre chez soi le plus longtemps 
possible ? Que faire quand un des siens ne peut plus rester seul sans soutien ? Quelles 
démarches effectuer pour trouver ou s’inscrire dans une structure d’hébergement ? Où 
constituer un dossier MDPH ? Où trouver les adresses des services pour personnes âgées 
qui existent sur ma commune ?... Le CLIC de la Côte d’Emeraude est là pour y répondre. 
 

C’est un guichet unique d’accueil, d’information, de conseil et d’orientation. Il assure un accueil 
personnalisé et gratuit quelle que soit l’origine de la demande. 

 

Pour quel public ? 
Le CLIC de la Côte d’Emeraude s’adresse à tous les retraités et à leur entourage (famille, 
amis, voisins) et à toutes personnes en situation de handicap. D’un point de vue plus 
général, le CLIC s’adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou le 
handicap : bénévoles, professionnels du secteur sanitaire et social, élus 
(maires, députés, conseillers généraux...) 

 

Le CLIC est une antenne DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 

PERSONNES HANDICAPEES (ENFANTS – ADULTES) 
Antenne MDPH 

 

 

Permanences du CLIC Côte d’Emeraude sur le Territoire Terre et Mer 

Sur rendez-vous au 02 99 16 88 76 de 9h00 à 12h00  

 

Hôpital et Résidence Les Près 

Bosgers CANCALE Mairie de la GOUESNIERE 
Mairie de 

CHATEAUNEUF 

2e et 4e jeudis de chaque mois 2 mardis par mois 1er et 3e jeudis de chaque mois 

 

Septembre: Jeudis 14, 28 

Octobre : Jeudis 12, 26 

Novembre : Jeudi 9,  

Décembre : Jeudi 14 

 

Septembre: Mardis  12, 26 

Octobre : Mardis 10, 24 

Novembre : Mardis 7, 21 

Décembre : Mardis 5, 19 

 

Septembre: Jeudis 7, 21 

Octobre : Jeudi 19 

Novembre : Jeudis 2, 16 

Décembre : Jeudi 21 
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