Connaître le vieillissement
Des aidants témoignent

« Depuis le décès de ma mère, mon père se retrouve seul à domicile, et veut rester chez lui. Nous ne
savions pas à qui nous adresser. Le CLIC nous a aidé à faire une demande d?aide financière au
Département. Il a aussi contacté les services d?aide à domicile, de portage de repas, et de téléassistance.
Dès que j?ai un problème, je n?hésite pas à leur faire appel ».

Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur pour le Département, s?agissant de
l?information des personnes âgées, leur inclusion dans la société, la prévention de la perte
d?autonomie et l?accompagnement de la dépendance. Une préoccupation d?autant plus importante
qu?en Loire-Atlantique, le nombre de personnes de plus de 60 ans pourrait s?accroître de plus de 30
% d?ici 2025 (consulter la publication sur le vieillissement en Loire-Atlantique L'OBSERVATOIRE DU
DEPARTEMENT).

Chaque personne âgée a un parcours, une histoire et des souhaits particuliers. Au fil des années et selon
son état de santé, chacun peut être confronté à des choix différents : rester chez soi, envisager un nouveau
logement ou entrer dans un établissement.

[box type="download"] Pour en savoir +[/box]
CLIC, Centre Local d?Information et de Coordination gérontologique pour les personnes de plus de 60 ans
et leur entourage le plus proche du domicile de la personne en perte d?autonomie. Un CLIC est un guichet
d?accueil unique qui intervient sur une ou plusieurs villes (ou communes) et qui propose une écoute,
une information, des conseils, un soutien auprès des personnes de plus de 60 ans ainsi qu?auprès des
aidants. (Les CLIC apportent aussi des réponses aux questions relatives aux mesures de protection (tutelle,
curatelle), aux loisirs, à la fiscalité, au logement (?), en résumé à tout ce qui touche la vie de la personne
âgée et des personnes en situation de handicap). www.loire-atlantique.fr
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : Le CCAS est une structure de proximité existante dans
chaque commune qui s'adresse à tous les habitants, de la petite enfance aux personnes âgées. Il
intervient dans différents domaines :www.loire-atlantique.fr

accueil de la petite enfance et modes de garde (crèches, haltes-garderies, relais d'assistantes maternelles?)
aide aux personnes âgées ou handicapées (maisons de retraite, foyers-logements, services à domicile?)
aide sociale et lutte contre l?exclusion (centres d'hébergement, foyers pour travailleurs migrants, Samu
social?)
vie des quartiers (clubs de jeunes, centres de loisirs?).

LES UNITES PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES : ce sont des lieux d'information et
d'instruction de dossiers répartis dans les six délégations du Département. Les médecins, instructeurs et
évaluateurs étudient les demandes de prestations à domicile et en établissement.Â www.loire-atlantique.fr

CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE : 2 place de Bretagne - 44932 Nantes cedex 9. 3946 de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.www.carsat-pl.fr

Service ORIZEA : www.agirc-arrco.fr/action-sociale/personnes-agees Rechercher un établissement
d?accueil pour personnes âgées, c?est entreprendre une démarche souvent laborieuse, toujours
engageante. Envie d?être conseillé ? Besoin d?être guidé ? Le service ORIZEA des caisses de retraite
complémentaire Agirc-Arrco vous aide à évaluer vos besoins, vous conseille sur les solutions à envisager, et
vous informe sur les coûts et les aides à solliciter. Attentifs et compétents, les collaborateurs ORIZEA
proposent des orientations adaptées à la particularité des demandes et peuvent accompagner les situations
difficiles. Pour toute information, contactez le service d?action sociale de votre caisse de retraite
complémentaire Agirc-Arrco. Consultez le guide Orizea : Pour un lieu de vie adaptÃ© Ã lâ€™avancÃ©e
en Ã¢geÂ
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ORPAN ASSOCIATION DES SENIORS NANTAIS : L'association des seniors nantais intervient dans les
secteurs de l'information généraliste, de la prévention et de l'animation. Il agit et mobilise les acteurs nantais
afin d'organiser des actions, des manifestations et la programmation d'activités sociales, culturelles, de loisirs
et de prévention du vieillissement : 6 place du Port Communeau - 44000 Nantes - 02 40 99 26 00.
www.orpan.fr

GERONTOPOLE AUTONOMIE LONGEVITE DES PAYS DE LA LOIRE : En réunissant les organismes et
entreprises des Pays de la Loire agissant pour la qualité de vie des personnes âgées, le Gérontopôle aide à
l?émergence et à la réalisation d?initiatives publiques ou privées anticipant et accompagnant les
changements de société induits par le vieillissement de la population :Â www.gerontopole-paysdelaloire.fr

GUIDE "BIEN VIEILLIR EN LOIRE ATLANTIQUE" : plaquette bienvieillir-2020 en pdf

RECHERCHER UN LIEU DE VIE POUR LES PERSONNES AGEES :www.loire-atlantique.fr ou
consultez la page sur ce site :lieux-de-vie-de-la-personne-agee
SERVICE PERSONNE AGEE par délégations en Loire-Altantique : Consultez www.loire-atlantique.fr
GUIDE SENIORS SUR LA REGION DE SAINT NAZAIRE :www.saintnazaire.fr
GENERATIONS MOUVEMENT, Les Aînés Ruraux, Fédération départementale de Loire Atlantique : 2
impasse de l'Espéranto - 44800 Saint Herblain - 02 40 47 39 93.
loireatlantique.generations-mouvement.org
LE SITE DU GOUVERNEMENT :www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Les caisses de retraite et Santé publique France à vos côtés : http://www.pourbienvieillir.fr/
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