
Communauté de communes de La Dombes 
100, avenue Foch    01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 

 

Tél : 04 74 55 15 39 -  06 73 38 06 55    @ clic@ccdombes.fr   www.ccdombes.fr 

 

 

 

CLIC de la Dombes 
 
 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) de la Dombes est un lieu 
d’accueil et d’écoute, d’information, de conseil et d’orientation pour répondre aux demandes des 
adultes âgés de 60 ans et plus et de leur entourage, concernant les problèmes du quotidien et 
l’accès aux droits. C’est un guichet unique de proximité, un espace de concertation et de 
coordination avec les acteurs gérontologiques pour un accompagnement adapté.  
Il informe, oriente et conseille sur les démarches administratives et les droits de l’adulte âgé : aides 
financières (APA, aides au logement,), établissements accueillant les adultes âgés (accueil 
temporaire, accueil de jour, MARPA, EHPAD,), associations diverses (loisirs et culture, aide et 
écoute des familles, aide aux malades, bénévoles,), accompagnement à la vie quotidienne (aides 
à domicile, soins, livraison de repas, amélioration et adaptation de l’habitat, téléassistance,…). 
 
Territoire : les 36 communes de la Communauté de Communes de la Dombes 
 
Vous pouvez rencontrer la coordinatrice du CLIC, Martine LUQUET,  
 
À la mairie de Villars les Dombes le 2ème mardi du mois de 9h à 12h sur rendez vous  
À la mairie de St André de Corcy le 3ème vendredi du mois de 9h à 12h sur rendez vous  
Au Centre social de Chalamont un mardi par mois de 9h à 12h sur rendez-vous  contacter le 
CLIC pour la date  
À votre domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
Au bureau du CLIC,  
100, Avenue Foch, communauté de communes de la Dombes  
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Contact :  
Tél : 04.74.55.15.39 - 06.73.38.06.55 
Courriel : clic@ccdombes.fr 
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