Rôle et articulation du Conseil général, du CLIC
et du CODEM pour la coordination gérontologique

Conseil général 35
• Chef de file de la politique gérontologique au niveau départemental

Comité de pilotage des CLIC 35
• Temps d’échanges institutionnels organisés par le
Conseil Général réunissant les présidents des CLICCODEM et les coordonnateurs des CLIC

Agence départementale
du Pays de Rennes

CODEM
de Rennes
Comité d’Observation
de la Dépendance et de la Médiation
Instance consultative composée des acteurs du secteur répartis en quatre collèges et présidée par l’adjointe au Maire
déléguée aux personnes âgées
• Garantir une démarche partenariale
entre les acteurs du territoire
• Veiller à l’intégration des besoins des
personnes âgées dans les politiques publiques
• Responsable du projet du CLIC
• Informer le CODERPAG des besoins du
territoire

• Territorialisation du CG 35
• Interlocuteur des CLIC du pays de Rennes (subvention
départementale, rapport d’activité…)

Groupe inter CLIC
du Pays de Rennes
• Temps d’échanges entre les quatre CLIC du pays
de Rennes autour de thématiques et de projets
communs menés à l’échelle du pays
(exemple : Projet MAIA Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades d’Alzheimer)

Légende
Æ donne des orientations
Æ finance
Æ est représenté ou participe
Æ pilotage ou relation hiérarchique
Æ rend compte
soutien technique consultationÆ

CLIC
de Rennes
• Accueil, orientation, information, conseil,
et communication pour les personnes âgées,
leurs familles et les professionnels du secteur
• Coordination des acteurs du territoire
• Secrétariat du CODEM

Groupe de travail
des CLIC 35
• Temps d’échanges informels réunissant les
coordonnateurs des CLIC d’Ille-et-Vilaine

CODERPAG
Comité Départemental des Retraités et des Personnes âgées
et de l’Action Gérontologique (à caractère consultatif)
• Lieu de dialogue, d’information et de réflexion au sein duquel
des représentants de retraités et personnes âgées participent
à l’élaboration et à l’application des mesures de toutes natures
les concernant, en concertation avec les professionnels et les
principaux organismes chargés de mettre en œuvre les actions
en leur faveur
• Les 15 présidents des CODEM d’Ille-et-Vilaine y sont représentés

Comité de pilotage du CODEM
• Comité restreint composé de représentants des quatre
collèges du CODEM
• Définir les orientations et les axes prioritaires du CODEM
• Fixer les orientations de travail du CLIC et valider le rapport d’activité annuel du CLIC
• Veiller à la mise en œuvre, au suivi et l’évaluation des axes
de travail et des orientations fixées au CLIC
• Valider la mise en place des groupes de travail du CLIC et
du CODEM
• Favoriser les synergies entre les acteurs

CCAS de Rennes
Centre Communal d’Action Sociale
• Établissement public avec une mission d’action sociale locale
• Gestionnaire d’établissements et de services pour personnes
âgées, et du CLIC de Rennes (DPAg)

Comité technique du CLIC
• Suivre les activités du CLIC
• Valider et actualiser les outils liés à la loi du 02/01/2002
• Faire remonter au Comité de pilotage du CODEM
les besoins du territoire

