
  

       Territoire du CLIC Pass’âges  

CORCOUE SUR LOGNE 



Vers qui j’oriente ? 

Soutien à domicile, soutien administratif et financier, aides de proximité, 

sortie d’hospitalisation, situation complexe… 

Comment mieux orienter les personnes âgées selon leurs besoins ?  
 

  

❑ Soutien à domicile  

 Centre Local d’Information et de Coordination – CLIC 

Qui peut s’adresser à nous ? 

• les personnes de plus de 60 ans avec des problématiques liées au maintien à domicile et/ou au 
vieillissement (services d’aide, recherche de solutions) 

• leurs aidants 

• les professionnels 

Pour faire quoi ?  

• accueillir, informer et orienter 

• évaluer la situation et les besoins 

• soutenir la coordination des actions et des professionnels  

• mettre en place des animations et/ou des actions de prévention 

Contacts   

Guichet unique CLIC Pass’âges et Réseau de santé Gérontologique de la Loire à la Vie 

Téléphone : 02 51 70 93 37 – Courriel : clicpass-ages@laposte.net 

Structure portée par l’association Pass’âges 
 

❑ Soutien administratif et financier 

 Espace Départemental des Solidarités du Département – EDS  

Qui peut s’adresser à nous ? 

• les personnes rencontrant des difficultés administratives et financières 

• leurs aidants  

• les professionnels 

Pour faire quoi ?  

• faciliter l’accès aux droits (aide à la constitution de dossiers…) 

• accompagner de manière globale : logement, budget, vie courante… 

Contacts  

EDS Machecoul – Saint Philbert 

Site de Machecoul : 02 40 78 51 38 - Site de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : 02 40 78 70 25 

Structures portées par le Département   
 

Zoom sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) du Département 

Aide attribuée pour la prise en charge des dépenses liées au maintien à domicile des personnes dépendantes 
(GIR 1 à GIR 4) : aide à domicile, portage de repas, téléassistance… 
Renseignements auprès du CLIC ou de l’unité Personnes Âgées/Personnes Handicapées du Département au  
02 40 64 38 30.  



Une fiche d’orientation en gestion de cas est nécessaire pour solliciter un accompagnement  
(fiche disponible sur demande auprès de la MAIA par téléphone ou courriel).  

❑ Aides de proximité 

 Centre Communal d’Action Sociale – CCAS 

Qui peut s’adresser à nous ? 

• les habitants de la commune concernée et leurs aidants 

• les professionnels accompagnant des habitants 

Pour faire quoi ?  
Selon les communes, les possibilités diffèrent en termes :   

- d’aides financières : factures, mobilité… 
- de services : aide à domicile, portage de repas… 
- d’animations ou sorties culturelles …  

Contacts 
Renseignements disponibles auprès de la mairie de la commune de résidence de la personne concernée 
CCAS Machecoul – Saint-Même : 02 40 02 35 51 – Courriel : social@machecoul.fr  
 

❑ En cours d’hospitalisation 

 Service social de l’hôpital 

Qui peut s’adresser à nous ? 

• les personnes hospitalisées et leurs aidants 

• les professionnels accompagnant une personne hospitalisée 

Pour faire quoi ?  

• soutenir le maintien ou le retour à domicile 

• assurer le lien entre les professionnels et l’hôpital 

Contacts 
Service social de Centre Hospitalier Loire Vendée Océan    
Téléphone : 02 40 78 44 36 – Courriel : se.renaud@chlvo.fr 
Service social de l’Hôpital local Bel Air de Corcoué-sur-Logne  
Téléphone : 02 51 11 65 35 – Courriel : assistante.sociale@hl-corcoue.fr 
 

❑ Situation complexe 

 MAIA – Gestion de cas 
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 

Qui peut d’adresser à nous ? 
Seuls les professionnels peuvent s’adresser à la MAIA.  

Pour faire quoi ?  
Accompagner sur le long terme, des personnes de plus de 60 ans souhaitant rester à domicile mais 
répondant à des critères de complexité.  
La complexité de la situation s’entend ici par sa dimension : instable, imprévisible, intensive et 
multidimensionnelle (problématiques de maintien à domicile, administratives et financières, médicales…). 

 
Contacts  
MAIA pays de Retz           
Téléphone : 02 40 64 58 97 – Courriel : maia.paysderetz@loire-atlantique.fr 
Structure portée par le Département  

 

mailto:social@machecoul.fr


❑ Pour aller plus loin 

• Répertoire régional des ressources – www.3rsante-pdl.fr 
Ce site internet référence les structures et les professionnels intervenant sur votre territoire. 

Accès réservé aux professionnels, demandez vos identifiants par courriel à 3rsante@loire-

atlantique.fr 

• Département de Loire-Atlantique – loire-atlantique.fr/bienvieillir 
Engagé dans l’accompagnement des seniors et de leurs proches, le Département développe des 

solutions adaptées aux besoins de chacun.  

Il édite le guide Bien vieillir en Loire-Atlantique, outil d’information qui oriente les personnes à 

partir des questions qu’elles se posent seules ou en famille.  

Le guide est disponible en ligne, dans les CLIC et les mairies du département.   

 

 

❑ Précisions  

Le Territoire du CLIC Pass’âges couvre les communes suivantes : La Marne, Paulx, Machecoul-

Saint-Même, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Mars-de-Coutais, Villeneuve-en-Retz.  

A partir du 1er janvier 2020, le CLIC couvrira aussi les communes de Legé, Touvois et Corcoué-

sur-Logne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIA Pays de Retz 
Délégation Pays de Retz 
10-12 rue docteur Guilmin  
CS 91739 – 44215 Pornic Cedex 
Téléphone : 02 40 64 58 97 
Courriel :  maia.paysderetz@loire-atlantique.fr  
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