2- Présentation
du rapport d’activité

Introduction
Objet de l’Association

Services

L’Association C.L.I.C Livradois Forez
agit afin d’améliorer le parcours et
l’accompagnement des personnes
âgées de plus de 60 ans.

Personnel

9 salariés en 2016

Financeurs

+ Des financeurs ponctuels qui
soutiennent également nos actions

Un ensemble de services complémentaires

C.L.I.C.

M.A.I.A

Créé en 2004 avec le soutien du Conseil
Départemental, le Centre Local d’Information et de
Coordination en gérontologie est un guichet
d’information, d’orientation et d’accompagnement
de la personne âgée et de son entourage.

Ce dispositif issu du plan Alzheimer vient promouvoir
un nouveau modèle d’organisation des ressources du
territoire pour faciliter les parcours des personnes en
situation dite complexe.
Il permet également de proposer un
accompagnement plus soutenu sur ces situations.

Evaluateur de
besoins
Les caisses de retraites
(CARSAT, CMCAS,…) confient
au CLIC, la mission d’évaluer
les besoins et de proposer un
plan d’aide en adéquation
avec les orientations quelles
définissent, à leurs retraités
(GIR 5 et 6) remplissant les
conditions.

E.R.A.D /
Infodome63
Ces actions sont destinées à
promouvoir la
professionnalisation dans les
métiers de l’aide à domicile.
Elles visent également à offrir un
espace de partage entre salarié du
secteur.

Plateforme de
prévention
Ce nouveau service soutenu par la conférence des
financeurs permet d’étayer l’offre existante dans le
domaine de la prévention.

Agir auprès des
particuliers à différentes
étapes du parcours

Agir auprès des particuliers à différentes étapes du parcours

Prévenir la
perte
d’autonomie

Sensibiliser et
informer

Prévenir la perte
d’autonomie

Proposer un
accompagnement
coordonné suite à
l’évaluation des
besoins à domicile

Proposer un
accompagnement
intensif des
situations
complexes à
domicile

Favoriser le maintien à domicile

Préparer et
accompagner
l’entrée en
EHPAD

Entrée en EHPAD

Zoom sur les actions de prévention
Prévenir la
perte
d’autonomie

Les chiffres clés :
8 ateliers de prévention impulsés sur le territoire
85 participants sur l’ensemble de ces actions

Type d’action
Lieu
Atelier
équilibre
Autre activité
(dématérialis
ation de
déclarations
d’impôts)
Atelier
Diététique
Atelier
équilibre
Atelier
équilibre
Atelier
Mémoire
Atelier
Mémoire
Atelier
Mémoire

Porteur

Fournols

Structure intervenante

Partenaires de l’action

Période

Nombre de
participant
s

CODEP-EPGV

Mise à disposition de
salle par la commune

Du 7/04/16 au 23/06/16

13

Le 11/05/16

6

Le 3/06/16

13

Du 13/09/16 au 06/12/16

10

Du 06/09/16 au 29/11/16

10

Du 08/09/16 au 17/11/16

9

Du 14/10/16 au 30/01/17

12

Du 22/08/16 au 14/11/16

12

Trésor Public Ambert Madame
SOLLEILIS Inspectrice
Ambert
Madame TABUTIN Ingrid
CODEP EPGV

Mise à disposition de
salle par la commune

CLIC
CODEP-EPGV
Arlanc

Ambert
Fournols

Docteur Chelle, bénévole
Association C.L.I.C. Livradois
Forez
Animateur PEPS Eureka ARSEPT

Mise à disposition de
salle par la
Communauté de
communes
Mise à disposition de
salle par la commune

Zoom sur la plateforme de prévention

Prévenir la
perte
d’autonomie

Agir auprès des particuliers à différentes étapes du parcours

Sensibiliser et
informer

Prévenir la perte
d’autonomie

Prévenir la perte
d’autonomie

Proposer un
accompagnement
coordonné suite à
l’évaluation des besoins
à domicile

Favoriser le maintien à domicile

Préparer et
accompagner
l’entrée en EHPAD

Entrée en EHPAD

Informer
Guichet unique d’information sur les solutions existantes en matière d’aide à
domicile ou d’hébergement, de santé, de droit et de prévention.

Informer et
sensibiliser
Les permanences d’accueil
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Un site internet
Un espace dédié aux particuliers et aux professionnels

Des réunions collectives d’information
Sur demande des collectivités, clubs, entreprises,…

La Semaine Bleue 2016
Informer et
sensibiliser

Semaine Nationale des retraitées et des personnes âgées :
▪ Un événement national consacré à la sensibilisation aux conditions
de vie des aînés à la promotion des liens entre les générations,
▪ L’opportunité pour toutes les générations de se côtoyer autour
d’événement conviviaux,
▪ L’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement autour des
ainés, d’organiser tout au long de la semaine des animations

Les chiffres clés :
- Un programme contenant 14 temps d’animation, dont 12 animations différentes,
- Des actions sur Ambert, Fournols, Job, Olliergues, Saint Anthème,
- 490 participants sur l’ensemble de la semaine.
- Des partenariats riches et variés.

Le programme 2016

Après-midi dansant mercredi 5 Octobre
Ambert
250 personnes

Ateliers de linogravure
Mardi 4 octobre
Olliergues
30 personnes

Arbre à souhaits
CIAS Ambert
40 personnes

Jeux de société – mardi 4 Octobre
EHPAD Les Versannes - CP et CE1
50 participants

Simulateur du vieillissement
Informer et
sensibiliser

Présentation vidéo

Reportage réalisé par la commère43 lors d’une intervention auprès du grand public
Les chiffres clés :
- 159 élèves en formation, professionnels, aidants, familles ont été sensibilisé
- Des interventions dans des manifestations grand public, des écoles, structures,…

Agir auprès des particuliers à différentes étapes du parcours

Sensibiliser et
informer

Prévenir la perte
d’autonomie

Prévenir la perte
d’autonomie

Proposer un
accompagnement
coordonné suite à
l’évaluation des besoins
à domicile

Favoriser le maintien à domicile

Préparer et
accompagner
l’entrée en EHPAD

Entrée en EHPAD

L’accompagnement du Référent Médico-social
Proposer un
accompagnement
coordonné suite à
l’évaluation des
besoins à domicile

L’évaluation des besoins permet d’avoir une approche globale de la prise en
charge à domicile de la personne âgée. Elle est essentielle dans l’organisation
du parcours. C’est l’une des missions spécifiques du C.L.I.C. dans l’articulation
des différentes ressources du territoire.
✓ Lorsque des besoins multiples sont identifiés, une évaluation globale est réalisée
par le référent médico-social du C.L.I.C.

✓ A l’issue de l’évaluation des préconisations personnalisées, combinant la
demande exprimée, les besoins constatés ainsi que la perception de la personne sur
sa propre situation, seront établies.
✓Afin d’agir sur les différentes problématiques identifiées, le référent médico-sociale
est chargé de mobiliser les compétences de chacun des acteurs tout en
coordonner leur intervention.
✓ Pour de faciliter la mise en œuvre des préconisations, il pourra aussi accompagné
la personne dans l’ouverture des droits qui y sont relatifs.
✓ Un suivi régulier permettra d’adapter le plan d’aide à l’évolution de la situation.

L’activité PAP (Plan d’aides personnalisées)
Evaluer les besoins
sur demande des
caisses

L’évaluation à domicile des retraités
commande de leur caisse de retraite.

suite

à

une

L’association est conventionnée avec différents caisses de
retraites afin de réaliser les évaluations à domicile, des retraités
les plus autonomes ayant effectuée une demande d’aide
financière pour le maintien à domicile auprès de leur caisse.
Rémunéré à l’acte cette activité représente 105 évaluations en
2016.

Le suivi social Attentum

Nous accompagnons également les retraités dans leur démarche d’entrée en
établissement réalisé via le dispositif Attentum.

PANORAMA DES PERSONNES AIDEES A TITRE INDIVIDUEL - PROFIL

Répartition par tranches d'âge
des 608 personnes aidées en 2016
de 50 à 59 ans

1%11%
13%1%

De 60 à 69 ans
De 70 à 79 ans

21%

De 80 à 89 ans
De 90 à 99 ans

53%

De 100 à 109 ans

Données complémentaires
R É PA R T I T I O N PA R S E X E

Tendance générale

Situation familiale
20%
48%
6%

0

620

650

Hommes
500

NOMBRE DE PERSONNES AIDÉES

26%

Marié
Veuf
Célibataire
Autre

608

600
550

526

500
2013,5

2014

2014,5

2015

2015,5

2016

2016,5

PRÉSENCE DES SERVICES SUR LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Répartition du nombre de personnes
aidées par Communautées de communes

Données brutes

300
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Effectif 2014

Effectif 2015

Ratio :
nombre de personne aidées / nombre de plus de
60 ans résident la communautés de communes
* 100

Effectif 2016

% de personnes aidées /
personnes de + de 60 ans

Tendance générale
Libellé
SANS RENSEIGNEMENTS
HAUT LIVRADOIS
PAYS D'AMBERT
PAYS D'ARLANC
PAYS D'OLLIERGUES
PAYS DE CUNLHAT
LIVRADOIS PORTE D'AUVERGNE
VALLEE DE L'ANCE

Total

Effectif
2014
42
65
296
51
34
34
43
55
620

Effectif
2015
43
63
296
79
44
30
49
65
679

Effectif
2016
0
147
224
152
51
42
38
56
710

12
10
8
6
4
2
0

Espace Ressources Aides à Domicile

Espace Ressources
Aides à domicile

Un espace dédié aux aides à domicile quelque soit leur statut.

Un accès facilité
à l’information
111 personnes inscrites

8 conférences
thématiques

2 formations
mutualisées

Objectifs :
▪
▪
▪
▪
▪

Contribuer à la dynamique de reconnaissance, d’identité et de professionnalisation du métier,
Les acteurs de 1ère ligne pour une prise en charge optimal de la personne âgée sur le territoire
Sortir les aides à domicile de leur isolement professionnel (notamment sur l’emploi direct)
Favoriser les échanges et la réflexion entre les professionnels,
…

Infodôme63

Infodôme63

Objectifs :
• Proposer une découverte des métiers de l’aide à domicile
• Donner un éclairage sur les notions essentielles du métier
• Encourager la professionnalisation
Public :
▪ Public cherchant une orientation ou en réorientation professionnel
▪ Intervenant à domicile non qualifié (ponctuel ou régulier)
▪ ...

2 sessions en 2016 soit 17 participants au programme en 2016
Poursuite du partenariat avec le GRETA

