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L’Association gérontologique de Gâtine fête cette année ses 10 ans 
d’existence. Prenant racine dans une histoire démarrée sur le canton 
de Mazières en Gâtine autour d’une coordination gérontologique dans
les années 1990/2000 l’Association structurée le 27 mai 2004 s’est progres-
sivement installée dans le paysage nord Deux-Sèvres. Le 27 mai 2014 corres-
pond à ces 15 années d’activités et les 10 ans de la création de l’Association. 

Le Dr BRIBET, les élus locaux, la MSA et les structures et professionnels au service des personnes âgées ont 
constitué au cours de plusieurs années la coordination gérontologique du canton de Mazières en Gâtine. 
Installée pour mieux coordonner l’intervention des professionnels dans le soutien à domicile des personnes 
âgées, cette coopération des acteurs a conforté le maintien à domicile sur ce territoire. 
Dans cette même période, les ré\ exions nationales notamment relayées par la MSA font émerger la 
structuration d’un nouveau dispositif : les RESEAUX de santé (dans le cadre des travaux de la Commis-
sion SOUBIE). C’est ainsi que les acteurs locaux à l’époque (2000/2001) répondent à un appel à projet 
national forts de ces années d’expérience sur le canton de Mazières. 
En 2002 le RESEAU de santé gérontologique se structure sur 4 cantons (Mazières en Gâtine, Ménigoute, 
Parthenay et Secondigny). Dans la démarche, les usagers accompagnés dans leur souhait de rester à 
domicile béné] cie d’un bilan gériatrique à l’hôpital de Parthenay. Une coordination des intervenants à 
domicile est organisée en concertation avec le médecin traitant de l’usager.
Durant cette période de forte évolution dans le paysage gérontologique nationale (mise en œuvre de 
l’APA, naissance des CLIC,…) l’activité du RESEAU poursuit son développement… En 2004, à la suite des 
dispositions ministérielles, le Conseil Général des Deux-Sèvres soutient le déploiement des CLIC sous forme 
associative dans tous les Pays des Deux-Sèvres. A cette époque, le 27 mai 2004, l’Association gérontolo-
gique de Gâtine est créée et étend son intervention par la même occasion sur les 10 cantons de Gâtine.
Vont suivre après ces années de fondation plusieurs étapes successives d’élargissement des activités de 
l’association à la fois en terme de dispositifs (action de visiteurs à domicile PAPOT’AGE, plateforme de 
répit pour les aidants familiaux, MAIA1,…) et de territoires (Bocage Bressuirais, Pays Thouarsais et tout le 
département des Deux-Sèvres à compter de 2012).

Et aujourd’hui : 
Les intervenants et les dispositifs d’aide pour les personnes âgées sont multiples et il 
est parfois difT cile pour les usagers et leurs familles de s’y retrouver. 
L’Association Gérontologique installée dans les locaux du Conseil général des Deux-
Sèvres à Parthenay s’est ainsi structurée en GUICHET UNIQUE pour la Gâtine par le 
biais du CLIC. Elle travaille en partenariat étroit avec les autres CLIC de Bressuire 
et Thouars. Vous disposez ainsi sur les 3 villes du nord du Département de 3 lieux 
d’accueil et d’accompagnement (et de numéro d’appel) pour vous soutenir dans vos 
démarches. 
De la recherche d’une information, d’un service, d’un établissement… à l’accompa-
gnement pour coordonner les services intervenant à votre domicile pour vous aider 
dans la vie quotidienne… nous sommes à votre écoute et nous cherchons avec vous 
les solutions dans vos démarches… 
ACCUEIL : 20 rue de la Citadelle à Parthenay
(dans les locaux de l’Antenne médicosociale du Conseil général des 
Deux-Sèvres) - TEL : 05.49.63.45.70.

www.clic-reseau-gatine.fr – association@clic-reseau-gatine.fr

Les Centres Locaux d’Information
et de Coordination gérontologique (CLIC)

des Deux-Sèvres

1970
Association locale ADMR sur le 
Canton de Mazières en Gâtine (+ 
la commune d’Allonne)

1983
Création du service d’auxiliaires 
de vie 

1989
Transfert de l’Association vers le 
SIVOM de Mazières

1990
Animation par la MSA d’une ré-
c exion dans le cadre d’un PACD 
(Programme d’action contre la 
dépendance). Emergence en 
1991 d’un service de portage de 
repas ; en 1993 d’un service de 
soins ine rmiers à domicile. 

1995
Création de la «  coordination 
locale en faveur des personnes 
âgées  » du Canton de Mazières 
en Gâtine et d’Allonne 

1999
Signature de la convention de 
partenariat entre le RESEAU de 
santé (4 cantons) et le Centre hos-
pitalier nord Deux-Sèvres 

2002
11 décembre 2002, Assemblée 
générale extraordinaire de disso-
lution de la Coordination locale. 
Présentation d’Odile JUIN Ine r-
mière coordinatrice au Conseil 
d’administration de la Coordi-
nation & passage au RESEAU de 
santé gérontologique (4 Cantons : 
Mazières en Gâtine, Secondigny, 
Ménigoute et Parthenay)

2004
(27 mai) Création de l’Association 
gérontologique de Gâtine avec 
l’activité du RESEAU de santé gé-
rontologique (qui s’étend à cette 
date sur 10 cantons de Gâtine). 
Déploiement de l’activité CLIC sur 
le même territoire

2006
Participation au programme eu-
ropéen EQUAL « Des gens au ser-
vice des gens » dans le cadre du 
projet porté par le Pays de Gâtine 
et émergence de la mission Appui 
Conseil 

2008
Candidature Appel à projet MAIA 
(non retenu) mais création de 
l’interCLIC79

2009
Démarrage de l’expérimentation 
Plateforme de répit sur Parthenay

2010
Réforme des CLIC (niv 1*) et 
extension du RESEAU sur tout le 
nord Deux-Sèvres (7 autres can-
tons du Bocage Bressuirais et du 
Thouarsais)

2011
Création de la MAIA des Deux-
Sèvres

2012
Extension de la plateforme de 
répit au nord Deux-Sèvres (17 
cantons)

2014
15 années d’activités du RESEAU 
– 10 ans d’existence de l’Associa-
tion gérontologique de Gâtine


