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Le Mot de la Présidente 

Mesdames, Messieurs, 
L’Association gérontologique poursuit sa démarche d’intervention au service des personnes âgées, de leur famille et des 
professionnels qui les accompagnent.  
Concernant la Gâtine, la nouveauté de ces dernières semaines c’est l’ouverture d’un local en centre-ville de Parthenay 
pour le guichet d’entrée que représente le CLIC (centre local d'information et de coordination). Ophélie FAUCHER assure 
les fonctions de coordinatrice du CLIC et Pascal POUSSE assure d’autres missions en lien avec la MAIA (méthode d’action 
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) à l’échelle du nord du Deux-Sèvres ainsi 
que la Direction de l’Association. 
Vous constaterez à la lecture de cette newsletter que le programme des prochaines semaines comporte plusieurs 
évènements… nous mettons à votre disposition des flyers et affiches si vous souhaitez communiquer ces informations 
auprès de personnes de votre voisinage…  
Bonne lecture. Nous restons à votre disposition.  
Marie Laure DOUCET - Présidente 
 

Nouvelle adresse – Nouveaux horaires 
 

Depuis le 01 mai 2015, le CLIC de Gâtine a déménagé dans de nouveaux bureaux. Nous pouvons désormais vous y 
accueillir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter CLIC de Gâtine 

Septembre 2015 

Nouvelle adresse 
 

33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY 
(au pied de l’Eglise St Laurent) 

Nouveaux horaires 
Accueil du public: 
Lundi – Mercredi – Jeudi - Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h (16h le vendredi) 
Fermeture au public le Mardi 
 

Accueil téléphonique : 
Du Lundi au Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h (16h le vendredi) 
 
 
 

Pour nous contacter 
 

CLIC de Gâtine 
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY 

Téléphone : 05-49-63-45-70 
 

Mail : clic-gatine@orange.fr 
Site internet : www.clic-reseau-gatine.fr 

mailto:clic-gatine@orange.fr
http://www.clic-reseau-gatine.fr/


CLIC de Gâtine – 05-49-63-45-70 – 33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY 

Les Actions du CLIC et ses partenaires / 2ème semestre 2015 
 

PEPS EUREKA – Parthenay 
 
Dans un objectif de prévention, les caisses de retraite CARSAT, MSA et RSI proposent  
avec l'ASEPT Poitou Charentes un cycle d'ateliers mémoire PEPS Eurêka  
à Parthenay à compter de septembre 2015. 
Ces ateliers sont ouverts à tous les seniors, quel que soit leur régime de retraite. 
 

Réunion d'information 
Vendredi 11 septembre 2015 à 9h 
Maison du temps libre - Parthenay 
 

Renseignements au 05-49-43-86-68 
 
 
 
 

SEMAINE BLEUE 2015 en Gâtine 
 

 Lundi 12 Octobre 2015 : RETRO DANCING -  Parthenay 
 

Le CLIC de Gâtine et ses partenaires vous proposent un après-midi danses  
le Lundi 12 octobre – salle des loges – 28 rue Salvador Allende – 79200 PARTHENAY 
afin de promouvoir et valoriser l’activité physique chez les plus de 60 ans. 
L’après-midi est animé par un professeur de danses de salon. 
 

Programme 
14h – 15h30 : Initiation aux danses de salon (Valses et Tango)  
15h30 : Ouverture du Rétro Dancing (bal) - Collation 
 

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans. 
Inscription avant le 25 septembre 2015 : 05-49-63-45-70 
 
 
 

 Jeudi 15 Octobre 2015 : ENTRE AIDANTS - Airvault 
 

Dans le cadre d’actions menées en direction des aidants familiaux, il est proposé  
un temps d’information et d’échanges sur les différents services pour le maintien  
à domicile. Cette rencontre sera animée par différents professionnels du secteur  
sanitaire et social. 
 

Jeudi 15 octobre 2015 de 18h30 à 20h30 au CCAS d’Airvault  
Inscription au 05-49-63-45-70. 
 

Si vous aviez besoin, pour nous rejoindre, que quelqu’un s’occupe de votre proche durant  
votre absence, ou si vous n’aviez pas la possibilité de vous rendre à Airvault par vos propres 
moyens, merci de contacter le service d’aide à domicile de votre secteur ou 
Mme GERON de la MSA : 05-49-06-72-64. 
 
 
 

FORUM DU BIEN VIEILLIR NORD DEUX SEVRES 2015  - CHICHE 
 

Le CLIC de Gâtine, le CLIC du Pays du Bocage Bressuirais et du Pays Thouarsais, 
 et leurs partenaires organisent le Mardi 3 Novembre 2015 à CHICHE, le Forum  
du Bien Vieillir. Le thème de cette année : « Vieillir, Debout, et Libre ! ». 
Lors de cette journée, vous pourrez assister à plusieurs conférences et rencontrer  
nos partenaires sur les différents stands à votre disposition. 
 

Programme 
10h – 10h45 : visite des stands 
11h : Conférence « Vieillir, Debout et Libre » par Michel BILLE – Sociologue 
12h15-13h30 : Pause déjeuner  
Inscription obligatoire pour le repas (10€) au 05-49-65-52-74  avant le 20 octobre 2015. 
13h30-16h15 : 3 Conférences animées par nos partenaires 

- « Qui peut m’aider à domicile et comment je finance ? »  
- « Et mon temps libre comment je l’occupe ? »  
- « Comment j’adapte mon logement » 


