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Dimanche dernier, Suzette est allée rendre visite à une vieille amie, arrivée depuis peu en résidence 

autonomie suite au décès de son mari. Elles en ont profité pour jouer au scrabble autour d’un café 

noir et quelques petits gâteaux secs !  

Pour le moment, Suzette se sent bien chez elle. Mais sur les conseils du CLIC, elle avait tout de même 

réalisé une inscription de précaution auprès de plusieurs établissements d’hébergement l’année 

dernière et aujourd’hui elle s’est noté de téléphoner à son fils !  

En effet, lors du rendez-vous, la coordinatrice lui avait expliqué que cette démarche se faisait à 

présent sur Internet, et qu’elle pouvait : 

- (1) faire la démarche par elle-même si elle possédait une adresse mail et un accès internet,  

- (2) si ce n’était pas le cas, elle pouvait se faire aider par un proche (famille ou ami) qui peut faire la 

démarche avec elle,  

- (3) ou en dernier recours, rappeler le CLIC et prendre rendez-vous pour qu’une coordinatrice crée et 

suive son dossier sur le site VIA TRAJECTOIRE. 

Du coup, Suzette en avait parlé à son fils Gilbert, retraité actif qui possède un ordinateur et un accès 

Internet chez lui et qui a volontiers accepté de l’aider ! 

Souhaitant rester actrice de cette initiative, Suzette lui rappelle tous les 6 mois de bien renouveler 

son inscription.  

 

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro. 

CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)  

 - au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) : réception uniquement sur RDV 

ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 

et le vendredi de 14h00 à 17h00. 

- uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny) 

- ou à domicile 

 

 

Tél : 02.41.30.26.34 

clic.choletais@gmail.com 

Site Internet : clic-igeac.org 
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