
  
 

                   

Pour trouver de l'écoute et de l'information 
Sur l'ensemble des dispositifs en faveur
des personnes retraitées mais aussi auprès du public
en situation de handicap de tout âge.

Pour les + de 60 ans 
 Concernant les situations plus complexes nécessitant
une prise en charge, la coordinatrice peut 
se rendre au domicile de la personne concernée 
afin d'apporter une réponse au(x) problème(s) 
rencontré(s) dans le respect du choix de la personne 
et de sa famille.

Pour Bien Vieillir
Au delà des prises en charge individuelles, 
le CLIC développe un travail de partenariat 
autour de projets collectifs en contribuant à l'animation du territoire : 
actions de sensibilisation et de prévention (DMLA, audition, prévention routière etc..) 

LE CLIC de l‘Avesnois – Relais autonomie
Service de proximité gratuit et personnaliséCH du Pays d'Avesnes

Route d'Haut-Lieu
 BP 10209

59363 Avesnes sur Helpe
(03 27 57 54 33

clic.centre@clic-avesnois.fr
du lundi au jeudi

 9 h à 12 h &14 h à 17 h
le vendredi sur rendez-vous

 
Permanences avec ou sans rendez vous 

Mairie de Fourmies
 le lundi de 9 h à 11 h 30
Mairie de Solre le Chateau
 le mardi de 9 h 11 h 30

Mairie de Felleries 
 2ème et le 4ème jeudi du mois 

de 9 h à 11 h 30
Mairie de Cartignies 

1er, 3ème et 5ème jeudi du mois 
de 9 h à 11 h 30

    Le CLIC  – Relais auonomie est un dispositif du Conseil Départemental du Nord

Territoire d'intervention:

Avesnelles, Anor, Avesnes/Helpe, Baives, Bas Lieu, 
Beaurepaire/Sambre, Beaurieux, Berelles, 
Beugnies, Boulogne/Helpe, Cartignies, Choisies, 
Clairfayts,Damousies, Dimechaux, Dimont, 
Dompierre/Helpe, Dourlers, Eccles, Eppe Sauvage,
Etroeungt, Felleries, Feron, Flaumont Waudrechies,
Floursies, Floyon, Fourmies,Glageon, Grand Fayt,
Haut Lieu, Hestrud, Larouillies,Lez Fontaine, Liessies, 
Marbaix,Moustier en Fagne, Ohain, Petit Fayt,
Prisches,Rainsars, Ramousies, Sains du Nord, 
Saint Aubin, Saint Hilaire sur Helpe, Sars Poteries, 
Semeries, Semousies, Solre le Château, Solrinnes,
 Taisnière en thiérache, Trélon, Wallers en Fagne,
Wattignies La Victoire, Wignehies, Willies
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