A QUI S’ADRESSE LE RESEAUCLIC ?
Réseau de santé + CLIC = RéseauCLIC
2 services en 1 pour un accompagnement global et
coordonné
A partir de 60 ans quelque soit votre situation
de santé, grâce au Département de Seine-Maritime
qui soutient la mission d’accueil, d’information et
d’orientation de l’Association ACOMAD par
l’intermédiaire du dispositif CLIC qui vous permet
d’être informé(e) et aidé(e) dans vos démarches.

L’EQUIPE
L’équipe du RéseauCLIC est une équipe interdisciplinaire composée des professionnels suivants:
secrétaire médico-sociale, infirmières coordinatrices, travailleurs sociaux, psychologue et
ergothérapeute.

OU NOUS TROUVER ?

RéseauCLIC
des Hautes Falaises
Service
d’information et d’accompagnement

Quelque soit votre âge si vous présentez une
problématique de santé complexe. L’Agence
Régionale de Santé (ARS) finance l’Association
ACOMAD pour l’intervention du Réseau de santé
multithématique qui vous permet d’être
accompagné(e) dans vos démarches.

LE SECTEUR D’INTERVENTION
L’équipe intervient à votre domicile sur les secteurs
de Fécamp, Valmont, Goderville, Fauville en Caux
et Criquetot l’Esneval.

Coordination et projet de vie à
domicile

Association ACOMAD
Du lundi au vendredi
09h30-12h et 14h00—17h00
13 quai Bérigny - 1er étage - 76400 FECAMP
reseauclic@acomad.asso.fr
www.acomad.asso.fr
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GUICHET UNIQUE
Tél : 02.35.27.18.18
Fax : 02.35.27.10.37

Service GRATUIT

NOUS VOUS ECOUTONS
pour répondre à vos questions
pour formuler ensemble vos attentes et vos
besoins afin de rester à votre domicile
pour vous guider dans l’amélioration de votre
logement

NOUS VOUS AIDONS
à coordonner les prestations des professionnels intervenant à votre domicile (auxiliaires
de vie, aides-soignantes, infirmières,
kinésithérapeutes,…) en collaboration avec
votre médecin traitant

pour vous informer sur les aides que vous
pouvez solliciter

à organiser votre quotidien en vous proposant
de nouveaux services: téléalarme, portage de
repas, …

pour vous orienter vers les professionnels et
les services pouvant répondre à vos demandes

à accompagner votre retour à domicile après
votre hospitalisation

pour rompre votre isolement

à anticiper certaines démarches: solutions
de répit, hébergement temporaire ou permanent, hospitalisation, mandats de protection
future, …

pour vous soulager (vous et votre entourage)
si la situation devient difficile

NOUS VOUS METTONS EN RELATION
avec des intervenants compétents en fonction du
problème rencontré
avec les réseaux de bénévoles pouvant vous
soutenir (France Alzheimer, France Parkinson,
France AVC, Secours Populaire, Restos du Cœur…)
avec les dispositifs du territoire pouvant vous
apporter une aide (bistrot mémoire, ateliers
mémoire, conférences sur certaines maladies,
formation aux aidants, groupes de parole pour les
aidants,…)
avec les services d’hospitalisation publics ou
privés adaptés à vos besoins
avec les professionnels de santé spécialisés
(ophtalmologues, cardiologues, diététiciens,
dentistes,…)

Vos référents :
Le RéseauCLIC est géré par l’association ACOMAD,
association loi 1901

Possibilité de rendez-vous:
Dans nos locaux
A votre domicile

Le RéseauCLIC facilite votre maintien à domicile

