
 

 

 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) « AGECLIC » s’adresse : 

 aux personnes de plus de 60ans, 

  aux enfants et adultes en situation de handicap, 

 à l’entourage. 

C’est : 

 Un espace d’information, de conseil, d’accompagnement 

 Une antenne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 

 Des actions d’information et de prévention  

 

 

Un rendez-vous ? Une information ? S’inscrire à une action ? 

 02 23 16 45 45 

 clic@ageclic.fr 

A la Maison France Services de la Bretagne Romantique, 

3 rue de la mairie 35270 Combourg 

Rendez-vous possibles à Combourg, Dol de Bretagne, Pleine Fougères et Tinténiac. 

La lettre de l’AGECLIC 
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Nov. 2021 

L’AGECLIC en quelques mots 

Contactez-nous 

Avec le soutien 

Cette newsletter a été conçue en utilisant des ressources de Freepik.com 

Le CLIC AGECLIC dispose dorénavant d’un site internet 

www.ageclic.fr 

Merci aux usagers et aux travailleurs de l’ESAT UTOPI de Dol pour leur participation. 

Des remarques, des suggestions ? Nous sommes à votre écoute. 

mailto:clic@ageclic.fr
http://www.ageclic.fr/


 

« Mon frère, ma sœur est différent(e). Et moi dans tout ça ? »  

L’association Merlinpinpin met en place des groupes de 

paroles pour les frères et sœurs d’enfants en situation de 
handicap. Ils sont proposés à partir de 8 ans et les 

adolescents, une à deux fois par mois les mercredis après-

midi à Rennes, à partir du 29 septembre. 

Ces rencontres permettent aux enfants de partager leurs expériences, leur quotidien et 

leurs interrogations. Ils rencontrent d’autres enfants/ jeunes qui vivent la même situation 

qu’eux. Information/ inscription : 06 80 00 51 93 – referent-sud@merlinpinpin.com 

Bilans de prévention santé 

Le Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco (CPBVAA) propose un bilan de 

prévention personnalisé, réalisé par des spécialistes de l'avancée en âge aux allocataires 

de plus de 50 ans et leurs conjoints Les bilans sont gratuits et financés par les fonds 

mutualisés de l’action sociale AGIRC-ARRCO. L’évaluation médico-psycho-sociale, 

réalisée par 2 professionnels (un médecin gériatre et un(e) psychologue), dure 2 heures. 

Il permet d’appréhender la santé de manière globale (hygiène de vie, dépistages, 

équilibre, nutrition, mémoire, sommeil, médicaments, humeur, habitudes de vies, vécu 

affectif et relationnel, situation d’aidant…). La synthèse de ce bilan cible toutes les 

fragilités et vulnérabilités repérées et susceptibles d’impacter l’autonomie et la qualité 
de vie. Il est remis à la personne et en copie à son médecin traitant avec son accord. 

Information/ inscription : 02 99 92 25 25 – assistante@cpbvaarennes.fr 

 

 

La situation sanitaire a chamboulé nos habitudes de vie. Un cycle 

« Crise sanitaire : comment reprendre pied et se projeter vers demain » 

est proposé en partenariat avec l’association Brain Up et quatre 

communes du territoire : Baguer-Pican, La Baussaine, Mesnil Roc’h, 

Pleine-Fougères. Ce programme, gratuit, permettra un partage 

d’expériences et de bonnes pratiques pour vivre au mieux la période 

après le confinement. 

D’autres actions se déroulent sur le territoire. Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

Des actions près de chez vous 

Informations, droits et démarches 
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