
Le Département à votre service

CLIC

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) est un guichet d’accueil, 
d’information et de coordination destiné 
aux retraités, aux personnes âgées et à leur 
entourage, mais aussi aux professionnels 
de la gérontologie et aux intervenants en 
matière de maintien à domicile. 

Le CLIC informe sur toutes les questions 
relatives à la vie quotidienne des seniors, et 
notamment l’aide à domicile, la recherche 
d’une maison de retraite ou d’une structure 
d’accueil.

Le CLIC se tient à votre disposition pour 
vous renseigner ou vous orienter, le cas 
échéant, vers le bon interlocuteur et les 
réseaux de proximité près de chez vous.

Centre Local d’Information et de Coordination
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SENIOR36, le portail d’information des seniors, 
à retrouver sur  rubrique Solidarité/Seniors

Pour tout renseignement, 

Le CLIC se situe au sein du
Département de l’Indre

Direction de la Prévention et du Développement Social (DPDS)
Centre Local d’Information

et de Coordination départemental (CLIC)
Maison départementale de la Solidarité

Centre Colbert - Bâtiment E
4 rue Eugène Rolland - BP 601 - 36020 CHATEAUROUX cedex

Tél. : 02 54 08 37 20
Email : clic36@indre.fr



Le site internet du département de L’indre 
www.indre.fr et plus particulièrement le 
portail d’informations Senior 36 accessible 
depuis ce site par la rubrique Solidarité/
Seniors, permettent d’accéder à de 
nombreuses informations pour les seniors :

> l’actualité dans le domaine de la 
gérontologie sur le département, 

> les services accessibles dans le département,

> les aides et prestations sociales, 

> les structures d’accueil et services à 
domicile les plus proches de chez vous 
avec le détail des prestations et des tarifs.

L’accueiL à châteauroux

Situé au Centre Colbert, dans le centre-ville 
de Châteauroux, à proximité de nombreuses 
places de stationnement et desservi par les 
transports urbains, l’accueil du CLIC est facilement 
accessible.

Horaires (avec ou sans rendez-vous)
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15

La permanence téLéphonique

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une 
permanence téléphonique est assurée.

Téléphone : 02 54 08 37 20

Vous pouvez également poser vos questions :
- par mail : clic36@indre.fr

3 façons de vous informer 

Un guichet unique 
pour mieux vous 
informer et  
vous orienter


