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Le CLIC 4 tient à votre disposition
 les formulaires de Demande Action sociale des Caisses de retraite - APA - Cartes de priorité,
d'invalidité, européenne de stationnement - Aide sociale - Retraite - Retraite complémentaire Allocation de logement, APL - Mandat de protection futur - Requête au Juge des tutelles CMU-C, Aide à la complémentaire santé et Complément de la CPAM 94, …

 les listes des Services et Établissements dans le Val-de-Marne
 le Classeur de liaison Ville-Hôpital
 des documents d'information actualisés
Alfortville A qui faire appel ?
Joinville A qui faire appel ?
Créteil A qui faire appel ?
Bonneuil A qui faire appel ?
Saint-Maur A qui faire appel ?
Informations utiles, répertoire des services, établissements, associations, …

Soutien aux familles et aux proches
Groupes de rencontre CLICafé (accueil, familles, écoute)
Ateliers-débats CLICthé (temps de halte et d'échanges) mis en place avec la MSA Idf et le Service social
de la CRAMIF

Le Réseau Santé Géronto 4, L'Equipe mobile du RSG4
Médecin coordonateur, gériatre, infirmière coordonnatrice, ergothérapeute, psychologue
L'atelier Equilibre - Prévention des chutes – L'atelier Réminiscence

Soutien aux personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral et à leurs familles au CLIC 4
Groupes Rencontres et Paroles 94 bimestriels proposés par l'association France AVC Ile-de-France

Accueil de jour à Alfortville, Bonneuil, Saint-Maur
Destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées

Demande d’entrée en Accueil de jour
Haltes-relais, Formations organisées par France Alzheimer Val-de-Marne
Pour les familles et les proches de personnes atteintes de la maladie

Ateliers CAAPA organisés par l'Hôpital Charles Foix à Ivry
Destinés aux proches de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées

Demande d'entrée en Etablissement d’hébergement Séjour temporaire – Séjour résidentiel
Imprimé national, commun aux EHPAD (maisons de retraite médicalisées)

Guide pratique Droits et démarches - Entrer en établissement d'hébergement
Prises en charge, formalités à accomplir à son entrée dans le logement en Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes EHPAD, ou en Unité de soins de longue durée USLD ex Long Séjour
21/002/2013

