
Election du nouveau bureau de l’AGECLIC 

L’AGECLIC est l’association gestionnaire du Centre Local d’Information et de 
Coordination couvrant la Communauté de communes Bretagne romantique et la 

Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel. Comme 

toute association, elle est composée d’un conseil d’administration. Le nouveau bureau 

a été élu le 21 septembre dernier. Il est composé de Vincent SUAREZ, président, 

Richard CARPENTIER et Jérôme DOLBOIS, vice-présidents, ainsi que de Béatrice 

CHATEAUGIRON, Loëtitia COLLAUDIN, Eliane MASSON et Roland PLAS. 

 

 

 

 

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. 
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L’AGECLIC en quelques mots 

Contactez-nous 

Rétrospective 

Avec le soutien 

www.ageclic.fr 

*Association de gestion du centre local d’information et de coordination 

La lettre de l’AGECLIC* 
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Informations, droits et démarches 

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

Des actions près de chez vous 

La prévention routière - Baguer-Morvan 

Avec le CCAS de Baguer-Morvan et les 

élus MSA du canton de Dol 

Le chèque emploi service universel 

(CESU) - Combourg 

Avec la FEPEM et la Maison France 

Services de la Bretagne romantique 

Avec les anciens : « Envoyés spéciaux » 

Vivre pleinement sa retraite, c’est prendre soin de soi pour préserver son capital 
santé et s’organiser pour s’épanouir dans les relations et les activités du quotidien. 

Un après-midi ludique autour de reportages réalisés par des anciens pour envisager 

des actions de prévention sur le territoire du CLIC « AGECLIC ». 

Entrée libre et gratuite 

Combourg. Jeudi 9 décembre 2021. 14h30. Cinéma Le Chateaubriand (rue Malouas) 

La Boussac. Jeudi 13 janvier 2022. 14h30. Salle des fêtes (rue de Fougères). 

Un guide des transports adaptés en Ille-et-Vilaine 

La délégation d’Ille et Vilaine APF France Handicap propose un guide pour 

permettre de faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap du 

département d'Ille-et-Vilaine. 

Le document est consultable : https://apf-francehandicap35.org/ 

Bonnes fêtes de fin d’année 

Prenez soin de vous et de vos proches 

https://apf-francehandicap35.org/

