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Le programme 
« Bien vivre chez soi : 

Des actions près de chez vous ! »  

CeÊ programmeÊ estÊ proposéÊ auxÊ habitantsÊ deÊ
plusÊ deÊ 60Ê ansÊ deÊ laÊ CommunautéÊ deÊ
communesÊ BretagneÊ romantiqueÊ etÊ deÊ laÊ
CommunautéÊdeÊcommunesÊduÊPaysÊdeÊDolÊetÊ
deÊlaÊBaieÊduÊMontÊSaint-Michel.ÊÊ 
 
AvecÊ leÊ soutienÊ desÊ communesÊ accueillantes,Ê
lesÊ actionsÊ sontÊ misesÊ enÊ œuvreÊ parÊ desÊ
intervenantsÊÊprofessionnels. 
 
CeÊ programmeÊ deÊ préventionÊ estÊ élaboréÊ àÊ
partirÊ desÊ retoursÊ deÊ besoinsÊ d’habitants,Ê
d’élusÊetÊdeÊprofessionnelsÊdeÊcesÊsecteurs.Ê 
 
IlÊestÊsusceptibleÊd’êtreÊmodifié.ÊPourÊrecevoirÊ
desÊ informationsÊ actualisées,Ê contactezÊ leÊ
CLICÊ AGECLICÊ auÊ 02Ê 23Ê 16Ê 45Ê 45Ê ouÊ
clic@ageclic.fr 

Avec le soutien financier de : 
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Carte des actions du programme 

DesÊ acteurs du territoire proposentÊ d’autresÊ actions de 
prévention non-répertoriéesÊdansÊceÊprogramme. 
 
PourÊ touteÊ informationÊ complémentaire,Ê contacterÊ leÊ CLIC 
« AGECLIC » : 02Ê23Ê16Ê45Ê45Ê/ Êclic@ageclic.fr 

SiègeÊsocialÊdeÊl’Ageclic 

CommunesÊaccueillantÊuneÊactionÊduÊprogramme. 

Avec la participation de : ASEPT Bretagne, Brain Up, 
Sport Pour Tous, L’IFPEK, Kiné Ouest Prévention, la   
Maison de la nutrition et du diabète, Electroni K & Soliha. 
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L’EQUILIBRE C’EST LE PIED 

LAÊBAUSSAINEÊ●ÊNovembreÊ2022 

LeÊcycleÊd’ateliersÊ« L’équilibre, c’est le pied !» ÊestÊcomposéÊd’uneÊ
réunionÊ publiqueÊ etÊ deÊ 13Ê séancesÊ animéesÊ parÊ unÊ éducateurÊ sportifÊ
spécialiséÊ enÊ activitésÊ physiquesÊ adaptéesÊ etÊ unÊ podologue,Ê pourÊ
apprendreÊ àÊ travaillerÊ sonÊ équilibre,Ê seÊ releverÊ aprèsÊ uneÊ chute,Ê
améliorerÊsaÊcoordination…ÊenÊprenantÊplaisir ! 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Sports Pour Tous : 06 70 45 49 90 ou                  
Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - clic@ageclic.fr / 02 23 16 45 45 

 

ATELIER EQUILIBRE 

LOURMAISÊ●ÊNovembreÊ2022 

LeÊcycleÊdesÊ« Ateliers équilibre »ÊestÊcomposéÊd’uneÊréunionÊpubliqueÊ
etÊ d’uneÊ sérieÊ deÊ séancesÊ animéesÊ parÊ unÊ kinésithérapeuteÊ pourÊ
apprendreÊ àÊ travaillerÊ sonÊ équilibre,Ê seÊ releverÊ aprèsÊ uneÊ chute,Ê
améliorerÊsaÊcoordination…ÊenÊprenantÊplaisir ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr 

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTÉES 

DOLÊDEÊBRETAGNEÊ●ÊNovembreÊ2022 

LeÊ cycleÊ d’ateliersÊ « Ateliers Activité sportive adaptée » estÊ
composéÊ d’uneÊ réunionÊ publiqueÊ puisÊ deÊ 12Ê séancesÊ animéesÊ parÊ unÊ
éducateurÊsportifÊspécialiséÊenÊactivitésÊphysiquesÊadaptéesÊ. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Sports Pour Tous : 06 70 45 49 90 ou               
Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - clic@ageclic.fr / 02 23 16 45 45 
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PLEINEÊFOUGERESÊ●ÊmardiÊ6ÊdécembreÊ2022 

VotreÊprocheÊestÊmaladeÊouÊenÊperteÊd’autonomie?ÊVenezÊparticiperÊàÊunÊ
atelierÊ « Aides et ressources du territoire »Ê pendantÊ queÊ votreÊ procheÊ
participeÊàÊunÊatelierÊ« relaxation »ÊdeÊmanièreÊsimultanée.Ê 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nelly RUCH informatrice sociale CDAS: 02 90 02 76 50 ou 
Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - clic@ageclic.fr / 02 23 16 45 45 

UN TEMPS POUR NOUS, LES AIDANTS 

DOLÊDEÊBRETAGNEÊ●ÊmardiÊ4ÊoctobreÊ2022Ê 
VotreÊprocheÊestÊmaladeÊouÊenÊperteÊd’autonomie?ÊVenezÊparticiperÊàÊunÊ
atelierÊ « Préserver sa santé lors des mobilisations et des transferts »Ê
pendantÊ queÊ votreÊ procheÊ participeÊ àÊ unÊ « atelier jeux »Ê deÊ manièreÊ
simultanée.Ê 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nelly RUCH informatrice sociale CDAS: 02 90 02 76 50 ou 
Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - clic@ageclic.fr / 02 23 16 45 45 

ATELIER DES AIDANTS 

BAGUERÊPICANÊ●ÊFévrierÊ2023 

LeÊ cycleÊ desÊ ateliersÊ destinéÊ auxÊ aidantsÊ estÊ composéÊ d’uneÊ réunionÊ
publiqueÊ suivieÊ deÊ 7Ê séancesÊ pourÊ échangerÊ surÊ lesÊ problématiquesÊ
rencontrées,Ê pourÊ obtenirÊ desÊ techniquesÊ etÊ desÊ conseilsÊ pourÊ neÊ pasÊ
s’oublierÊetÊsavoirÊprendreÊsoinÊdeÊsoi.ÊÊ 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr 

pasja1000 de Pixabay   
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PRÉVENTION ET  

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL 
 

LEÊVIVIERÊSURÊMERÊ●ÊOctobreÊ2022 

LeÊcycleÊd’ateliersÊestÊcomposéÊd’uneÊréunionÊpubliqueÊpuisÊdeÊ8ÊséancesÊ
lorsÊ desquellesÊ vousÊ verrezÊ queÊ bienÊ mangerÊ etÊ seÊ faireÊ plaisir,Ê c’estÊ
possibleÊ!ÊVenezÊéchangerÊavecÊunÊéducateurÊsportifÊetÊuneÊdiététicienneÊ
autourÊdesÊhabitudesÊalimentaires. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Marielle LE MER (la Maison de la nutrition et du diabète) - 
02 99 41 83 78  

 

QUEBRIACÊ●ÊJanvierÊ2023 

LeÊcycleÊd’ateliersÊestÊcomposéÊd’uneÊréunionÊpubliqueÊpuisÊdeÊ8ÊséancesÊ
lorsÊ desquellesÊ vousÊ verrezÊ queÊ bienÊ mangerÊ etÊ seÊ faireÊ plaisir,Ê c’estÊ
possibleÊ!ÊVenezÊéchangerÊavecÊunÊéducateurÊsportifÊetÊuneÊdiététicienneÊ
autourÊdesÊhabitudesÊalimentaires. 
 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Marielle LE MER (la Maison de la nutrition et du diabète) - 
02 99 41 83 78  

 

LONGAULNAYÊ●ÊJanvierÊ2023 

LeÊcycleÊd’ateliersÊestÊcomposéÊd’uneÊréunionÊpubliqueÊpuisÊdeÊ8ÊséancesÊ
lorsÊ desquellesÊ vousÊ verrezÊ queÊ bienÊ mangerÊ etÊ seÊ faireÊ plaisir,Ê c’estÊ
possibleÊ!ÊVenezÊéchangerÊavecÊunÊéducateurÊsportifÊetÊuneÊdiététicienneÊ
autourÊdesÊhabitudesÊalimentaires. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Marielle LE MER (la Maison de la nutrition et du diabète) - 
02 99 41 83 78  
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LE SOMMEIL :  

MIEUX LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE GÉRER 

ROZ-LANDRIEUXÊ●ÊOctobreÊ2022 

LeÊ cycleÊ deÊ 6Ê ateliersÊ animésÊ parÊ unÊ psychologueÊ etÊ unÊ sophrologueÊ
pourÊmieuxÊcomprendreÊlesÊmécanismesÊduÊsommeil,ÊlesÊeffetsÊdeÊl’âgeÊ
etÊ lesÊ signesÊ avérésÊ d’unÊ mauvaisÊ sommeil.Ê LeÊ cycleÊ d’ateliersÊ estÊ
l’occasionÊdeÊpartagerÊdesÊexpériencesÊavecÊd’autresÊparticipantsÊetÊdeÊ
connaîtreÊ lesÊ conseilsÊ etÊ lesÊ techniquesÊ pourÊ garderÊ unÊ sommeilÊ
récupérateur. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  

HABITAT 

TINTENIACÊ●ÊJanvierÊ2023Ê 

LeÊ cycleÊ deÊ 5Ê ateliersÊ pourÊ avoirÊ desÊ conseilsÊ pratiquesÊ surÊ lesÊ aidesÊ
techniquesÊfacilitantÊleÊmaintienÊàÊdomicileÊaniméÊparÊunÊergothérapeuteÊ
etÊ desÊ informationsÊ surÊ lesÊ étapesÊ deÊ constructionÊ d’unÊ projetÊ
d’aménagementÊ duÊ logementÊ etÊ surÊ lesÊ aidesÊ publiquesÊ disponiblesÊ
animésÊparÊunÊtechnicien. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  
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TOURNEZ MENINGES 

PLESDER/Ê PLEUGUENEUC/Ê TREVERIEN/Ê LAÊ CHAPELLEÊ AUXÊ FILTZMEENSÊÊ
●ÊdeÊoctobreÊ2022ÊàÊmarsÊ2023 

UnÊcycleÊdeÊ6ÊateliersÊparÊcommuneÊproposeÊdeÊseÊréunirÊautourÊdeÊjeuxÊ
quiÊ fontÊréfléchir,ÊseÊrappeler,ÊutiliserÊsaÊ logiqueÊetÊsaÊcultureÊgénérale,Ê
dansÊuneÊambianceÊconviviale.ÊUneÊfoisÊleÊcycleÊterminé,ÊuneÊapplicationÊ
vousÊpermettraÊdeÊcontinuerÊàÊvousÊentrainerÊàÊlaÊmaison! 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  

LES ATELIERS MEMOIRE 

COMBOURGÊ●ÊOctobreÊ2022 

LeÊ cycleÊ deÊ 5Ê ateliersÊ viseÊ àÊ découvrirÊ pourquoiÊ stimulerÊ saÊ mémoire,Ê
commentÊs’exercerÊàÊtraversÊdesÊjeuxÊetÊcommentÊappliquerÊlesÊconseilsÊ
dansÊsaÊvieÊdeÊtousÊlesÊjours. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  

ATELIER PEPS EUREKA 

BAGUERÊMORVANÊ●ÊFévrierÊ2023 

LeÊ cycleÊ deÊ 5Ê ateliersÊ viseÊ àÊ découvrirÊ pourquoiÊ stimulerÊ saÊ mémoire,Ê
commentÊs’exercerÊàÊtraversÊdesÊjeuxÊetÊcommentÊappliquerÊlesÊconseilsÊ
dansÊsaÊvieÊdeÊtousÊlesÊjours. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  
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INITIATION AU NUMÉRIQUE 

LAÊBOUSSACÊ●ÊFévrierÊ2023 

CinqÊ ateliersÊ deÊ découverteÊ duÊ numériqueÊ visentÊ àÊ appréhenderÊ lesÊ
outilsÊnumériques,ÊnaviguerÊsurÊInternet,ÊapprendreÊàÊutiliserÊuneÊboîteÊ
mail,Ê communiquerÊ avecÊ sesÊ proches,Ê téléchargerÊ uneÊ application.Ê
D’autresÊ thématiquesÊ pourrontÊ êtreÊ abordéesÊ enÊ fonctionÊ desÊ attentesÊ
desÊparticipants 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  

ATELIER PIXELS SUR LE NUMERIQUE 

PLEUGUENEUCÊ●ÊJanvierÊ2023Ê 

LeÊcycleÊdeÊ7ÊateliersÊdeÊdécouverteÊduÊnumériqueÊvisentÊàÊappréhenderÊ
lesÊ outilsÊ numériques,Ê naviguerÊ surÊ Internet,Ê apprendreÊ àÊ utiliserÊ uneÊ
boîteÊmail,ÊcommuniquerÊavecÊsesÊproches,ÊtéléchargerÊuneÊapplication.Ê
D’autresÊ thématiquesÊ pourrontÊ êtreÊ abordéesÊ enÊ fonctionÊ desÊ attentesÊ
desÊparticipants 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  
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SÉRÉNITÉ AU VOLANT 

EPINIACÊ●ÊJanvierÊ2023 

UnÊ cycleÊ deÊ 3Ê ateliersÊ visentÊ àÊ répondreÊ àÊ vosÊ interrogationsÊ surÊ
certainesÊ règlesÊ deÊ circulationÊ ouÊ certainsÊ nouveauxÊ panneaux.Ê NousÊ
nousÊ laissonsÊ parfoisÊ surprendreÊ parÊ desÊ réactionsÊ inhabituellesÊ liéesÊ àÊ
unÊ nouvelÊ environnementÊ deÊ conduiteÊ ouÊ àÊ l’avancéeÊ enÊ âge.Ê VousÊ
pourrezÊ partagerÊ vosÊ expériences,Ê réviserÊ lesÊ principalesÊ règlesÊ deÊ
conduiteÊ etÊ faireÊ leÊ pointÊ surÊ lesÊ moyensÊ deÊ maintenirÊ uneÊ bonneÊ
autonomieÊauÊvolant. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  

SÉRÉNITÉ AU VOLANT 

MESNILÊROC’HÊ(StÊPierreÊdeÊPlesguen)Ê●ÊSeptembreÊ2022 

UnÊ cycleÊ deÊ 3Ê ateliersÊ visentÊ àÊ répondreÊ àÊ vosÊ interrogationsÊ surÊ
certainesÊ règlesÊ deÊ circulationÊ ouÊ certainsÊ nouveauxÊ panneaux.Ê NousÊ
nousÊ laissonsÊ parfoisÊ surprendreÊ parÊ desÊ réactionsÊ inhabituellesÊ liéesÊ àÊ
unÊ nouvelÊ environnementÊ deÊ conduiteÊ ouÊ àÊ l’avancéeÊ enÊ âge.Ê VousÊ
pourrezÊ partagerÊ vosÊ expériences,Ê réviserÊ lesÊ principalesÊ règlesÊ deÊ
conduiteÊ etÊ faireÊ leÊ pointÊ surÊ lesÊ moyensÊ deÊ maintenirÊ uneÊ bonneÊ
autonomieÊauÊvolant. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Elodie BOUCHER (CLIC AGECLIC) - 02 23 16 45 45 / 
clic@ageclic.fr  
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: clic@ageclic.fr 

( 02 23 16 45 45 

O 

Maison France Services 
de la                         

Bretagne romantique  

3 rue de la mairie 

35270 COMBOURG 

Lundi - jeudi                      
9h-12h /14h-17h 
Vendredi 9h-12h 
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Le CLIC « AGECLIC » 
 
LeÊCLICÊAGECLICÊs’adresseÊauxÊpersonnesÊdeÊplus 
de 60 ans,Ê aux Ê personnes en situation de 
handicapÊe t Êà Êleu r Êentourage. 

IlÊ vousÊ proposeÊ unÊ accueil surÊ rendez-vousÊ
gratuit et confidentiel,Ê vous  informe,Ê
vous oriente etÊ vous conseille dans vos 
démarches.Ê 

IlÊ proposeÊ égalementÊ desÊ actions de préventionÊ
deÊ laÊ perteÊ d’autonomieÊ pourÊ lesÊ habitantsÊ duÊ
secteurÊgéographique. 

IlÊ travaille en coordination avecÊ lesÊ acteursÊ etÊ
lesÊcommunesÊduÊterritoire.Ê 

OnÊ estÊ venusÊ auÊ CLICÊ
pourÊ connaîtreÊ lesÊ droitsÊ
deÊmesÊparents.ÊOnÊnousÊ
aÊaidéÊàÊfaireÊleÊdossierÊetÊ
àÊ mettreÊ enÊ placeÊ desÊÊ
servicesÊd’aideÊàÊdomicileÊ
etÊdeÊportageÊdeÊrepas. 

OnÊ m’aÊ aidéÊ pourÊ maÊÊ
demandeÊ deÊ carteÊ deÊÊÊÊÊ
stationnementÊprioritaire. 

OnÊ m’aÊ donnéÊ uneÊ listeÊ
desÊ structuresÊ d’aidesÊ àÊÊÊÊ
domicileÊetÊdesÊconseils! 


