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PREAMBULE

Ce rapport d’activité a été élaboré par un groupe de travail composé de représentants des CLIC
et du Conseil Général en novembre 2004. Ce document a fait l’objet d’une réactualisation en
février 2015.
Ce rapport a pour but de recueillir, de structurer et d’harmoniser des indicateurs sur l’activité des
CLIC ; il est également source de données sur le fonctionnement de la structure et de son
environnement.
Il doit être remis au Conseil Général pour le 30 avril de chaque année.

CONTENU

Le rapport d’activité se présente sous la forme de 5 modules :
1. Le CLIC dans son environnement : ce module vise à réunir des informations relatives
au territoire du CLIC, à la population, aux équipements, aux institutions en charge de la
politique vieillesse avec lesquelles le CLIC sera amené à travailler.
Ce module présente l’environnement du CLIC indépendamment de l’activité du CLIC, il
s’agit du contexte dans lequel le CLIC développe ses missions.
2. Le CLIC en tant qu’instance de coordination : il s’agit dans ce module de décrire les
articulations existantes entre le CLIC, le CODEM – Comité d’Observation de la Dépendance
et de la Médiation-, le CODERPAG, ainsi qu’au cas échéant, entre le CLIC et une MAIA ou
une filière gériatrique présentes sur le même territoire.
3. Le CLIC en tant que structure : ce module s’intéresse à l’organisation du CLIC, à son
cadre juridique et administratif, aux moyens matériels et humains dont il dispose, à ses
méthodes de travail.
4. Le CLIC délivrant des services à une population sur un territoire. Il s’agit avec ce
module d’identifier l’activité du CLIC tant en termes de service rendu au niveau individuel
que d’actions à caractère collectif d’information, de prévention ou de réponse globale à des
besoins du territoire.
Pour partie, dans ce module, les résultats devront s’exprimer sous forme de tableaux
statistiques.
5. Le CLIC et son budget
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Module 1 – Le CLIC dans son environnement
LE TERRITOIRE DU CLIC
1) Les caractéristiques du territoire d’intervention du CLIC.
Territoire d’intervention : la Ville de Rennes, organisée selon 12 quartiers.
Territoire urbain, marqué par un grand nombre d’acteurs intervenant dans le champ
gérontologique.
Organisation sociale et médico-sociale articulée autour de 6 Centres Départementaux d’Action
Sociale (CDAS) sur le territoire rennais, avec un CDAS compétent pour deux quartiers rennais.
2) Les caractéristiques de la population du territoire d’intervention du CLIC.
Au 1er janvier 2012, la population municipale rennaise est estimée à 209 860 habitants, contre
208 033 habitants recensés en 2011, soit une augmentation de 0,8% par rapport à 2011
(augmentation de 0,9% entre 2007 et 2012).
Ces chiffres sont désormais affinés et revus tous les ans, dans le cadre du recensement dit
« rénové », mis en place à partir de 2004 et qui s’organise par cycles successifs de 5 ans
« glissants ».
Par ailleurs, au niveau national, les projections démographiques font apparaître un nombre
croissant de personnes âgées de plus de 60 ans à l’horizon 2020.
De même, au niveau régional, il est projeté une augmentation potentielle de 40% à l’horizon
2030 du nombre de personnes âgées dépendantes en Bretagne (source : INSEE Bretagne –
Octant Analyse n°35 – Novembre 2012).
Un scénario démographique intermédiaire issu de cette étude projette à 22 300 le nombre de
personnes âgées dépendantes en 2020 en Ille et Vilaine, soit 23,6% de plus qu’en 2010.
Pour le territoire rennais, cette étude prospective fait apparaître, à l’horizon 2020 :
-un nombre de personnes âgées dépendantes évalué à 3 559 personnes, soit 16% du
nombre total de personnes âgées dépendantes en Ille et Vilaine.
-une augmentation de 12% du nombre de personnes âgées dépendantes par rapport à
2010.
Le vieillissement de la population était déjà perceptible à Rennes dès 1999, puisque le nombre
de personnes âgées de 75 ans et plus a augmenté de près de 30% entre 1990 et 1999.
Entre 1999 et 2009, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans a encore augmenté, mais
de façon moins importante (+18%).
Depuis 2008, de nombreuses publications de l’Agence d’Urbanisme et de Développement
Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR) et de l’Association pour la Promotion de
l’Action et de l’Animation Sociale (APRAS) permettent de mieux visualiser les spécificités
démographiques du territoire, qu’il s’agisse de la Ville de Rennes, de l’agglomération Rennaise,
du Pays de Rennes ou de l’aire urbaine de Rennes, et ce, au regard de l’évolution globale
observée à l’échelle départementale.
L’aire urbaine de Rennes se caractérise notamment par un indice de jeunesse élevé, qui en fait
l’aire urbaine la plus jeune de France après l’agglomération lilloise.
Il n’en demeure pas moins que le territoire rennais est néanmoins marqué par un phénomène de
vieillissement.

3/57

Répartition de la population sur le territoire
Total
2011
Population totale
60-74 ans
75-89 ans
90 ans ou +
Total + 60 ans
Total – 60 ans

208 033
21 845
14 440
1 628
37 913
170 120

% population
totale
100 %
10,50 %
6,94 %
0,78 %
18,22 %
81,78%

Total
2012
209 860
22 008
14 503
1 780
38 291
171 569

% population
totale
100 %
10,49%
6,91%
0,85%
18,25%
81,75%

La tendance observée et analysée par l’APRAS et l’AUDIAR à partir des chiffres du
recensement, indiqué un vieillissement marqué de la population, tant à Rennes que sur les
autres communes de la Métropole.
A Rennes plus particulièrement, entre 2007 et 2012 :
-le nombre de personnes âgées de +60 ans augmente plus vite que la population
rennaise dans son ensemble.
-la part des +60 ans dans la population s’est renforcée, passant de 17,1% de la
population en 2007 à 18,2% en 2012.
Répartition des ménages d’une personne sur le territoire du CLIC par CDAS et
tranche d’âge
Les données statistiques de l’INSEE issues du recensement ne permettent pas de connaître le
nombre de ménages d’une personne par territoire de CDAS et par tranche d’âge à Rennes.
Pour autant, une approche par quartier est recherchée dans la présentation s’agissant de
l’analyse de l’activité du CLIC, qu’il s’agisse de l’activité d’accueil ou de l’activité de coordination.
Cette approche par quartier correspond d’ailleurs, par agrégation des 12 quartiers rennais deux
par deux, à une approche par territoire de CDAS.
Il est toutefois à noter, s’agissant de la taille des ménages sur le territoire rennais :
-que la baisse de la taille moyenne des ménages à Rennes se poursuit (1,8 personnes
par ménage en 2012, contre 2 personnes par ménage en 1999, et 1,9 en 2007), sous l’influence
probable des facteurs de vieillissement de la population, de l’autonomie des jeunes, et des
ruptures de couples plus fréquentes.
-en 2012, la taille moyenne des ménages à Rennes est plus faible à Rennes (1,83) que
sur Rennes Métropole (2,08).
-toutes tranches d’âges confondues, le nombre de ménages d’une personne est évalué à
52% du nombre total de ménages à Rennes en 2012.
-le vieillissement de la population entraîne une augmentation du nombre des ménages
d’une personne, essentiellement en raison du veuvage ; à Rennes, cette évolution ne se fait
réellement sentir qu’au-delà de 80 ans, seuil au-dessus duquel plus de 65% des ménages sont
composés d’une seule personne (source : APRAS AUDIAR).
S’agissant enfin des ressources des personnes âgées du territoire rennais, il est à noter qu’en
2014, Rennes comptait plus de 30 000 retraités du régime général.
Parmi eux :
-17,9% étaient exonérés de la CSG, soit 5 437 personnes.
-3,9% étaient bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, ex
minimum vieillesse), soit 1 167 personnes.
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MODULE 2 – LE CLIC EN TANT QU’INSTANCE DE COORDINATION

Q1. Date de la création du CODEM
Le CODEM de Rennes a été créé en 1998, par la convention d’Ille et Vilaine pour la
coordination gérontologique et la gestion de la Prestation Spécifique Dépendance (PSD).
Il a pris la suite du Comité Local des Retraités et Personnes Agées (COLERPA), qui existait sur
le territoire rennais depuis 1982, et qui s’est transformé en CODEM sans formalisation.
Q2. Décrire l’articulation existante entre le CODEM et le CLIC
L’articulation entre le CODEM de Rennes et le CLIC de Rennes a été remodelée en 2007 dans
le cadre de la convention de partenariat des membres du CODEM, adoptée en CODEM plénier
le 11 septembre 2007 et mise en œuvre effectivement à compter du 1er janvier 2008.
Aux termes de cette convention de partenariat, les orientations du CLIC sont fixées par le comité
de pilotage du CODEM, et le CLIC assure le secrétariat du CODEM.
Une actualisation de la convention de partenariat des membres du CODEM a été effectuée en
2014, pour une entrée en vigueur effective au 1er janvier 2015 (annexe 1).
Cette actualisation faisait partie des objectifs du plan d’actions résultant de l’évaluation interne
du CLIC, mais ne remet pas en cause l’articulation CLIC-CODEM existant depuis 2008.
Un tableau (annexe 2) schématisant cette articulation a été réalisée en 2011 à l’occasion des 10
ans du CLIC : toujours globalement d’actualité, il sert régulièrement de support de présentation.
Q3. Le CODEM / le CLIC participent-ils aux travaux du CODERPAG
La Présidente du CODEM de Rennes était membre du CODERPAG, au sein du collège des
présidents de CODEM, et le coordonnateur du CLIC de Rennes a été désigné par le comité de
pilotage du CODEM pour être suppléant de la Présidente du CODEM au sein du CODERPAG.
La Présidente du CODEM était membre de la Commission « maintien à domicile » du
CODERPAG, tandis que le coordonnateur du CLIC était membre de la commission « innovationcommunication » du CODERPAG.
En pratique, il était difficile pour la Présidente du CODEM ou le coordonnateur du CLIC de
participer régulièrement aux réunions des différentes commissions.
Le CLIC était par ailleurs sollicité ponctuellement pour participer à certains travaux, études ou
actions mises en œuvre par le CODERPAG et ses commissions, et y répondait généralement
favorablement, en fonction de son activité (accueil, coordination, projet) et des priorités qui lui
avaient été fixées par le comité de pilotage du CODEM.
Pour l’avenir, en fonction des dispositions de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du
28 décembre 2015, le rôle et la place des CLIC et des CODEM au sein du Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie seront à préciser par le Département.
Q4. Existe-t-il une MAIA, une filière gériatrique et/ou, un réseau de santé sur le territoire
d’intervention du CLIC ? Quelle est l’articulation avec ces instances ?
Articulation avec les réseaux de santé.
Il n’existe plus qu’un seul réseau de santé intervenant sur le territoire de la Ville de Rennes, et
même sur un territoire plus large que le seul territoire de la Ville de Rennes : le réseau Diabète
35, non spécifiquement destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans, mais que celles-ci
peuvent être amenées à solliciter, selon leur pathologie.
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Le CLIC de Rennes est ainsi amené à orienter les personnes âgées et les familles vers ce
service spécialisé, lorsque leur intervention paraît pertinente au regard des besoins de la
personne et de sa pathologie.
Il est à noter que le réseau Onco Rennes, qui intervenait particulièrement pour les malades du
cancer, a cessé son activité depuis quelques années, tout comme le réseau Basse Vision, qui
intervenait sur le champ ophtalmologique et qui a cessé son activité en mars 2014.
Une partie de l’activité du réseau Basse Vision a été reprise par l’antenne départementale de
l’association nationale Valentin Haüy (antenne implantée à Rennes), sans pour autant que les
financements liés au fonctionnement du réseau ne suivent.
Articulation avec la filière gériatrique.
Les filières gériatriques relèvent du secteur sanitaire.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a mené un travail d’identification des territoires de filières
gériatriques, avec un souhait de formalisation du contenu de ces filières, via une convention
constitutive type devant être déclinée sur chaque territoire pour fin 2015.
Pour le territoire de santé n°5, sur lequel est implanté le CLIC de Rennes, quatre territoires de
filières ont été identifiés, prenant appui sur des établissements de santé appelés supports de
filière : Fougères, Vitré, Redon et Rennes.
Sur le territoire rennais, on parle de FIGAR : Filière Interhospitalière de Gériatrie de
l’Agglomération Rennaise. En réalité, cette filière dépasse largement l’agglomération, puisqu’elle
intègre Janzé, Bain, Montfort, St Méen…
Pour le moment, aucun établissement support n’a été désigné (potentiellement, le CHU, le PGR
de Chantepie ou l’hôpital de Bain de Bretagne pourraient être désignés comme établissement
support), l’objectif étant davantage d’avancer sur des choses concrètes (télémédecine, temps
médicaux partagés, staffs communs avec le CHGR, EMG de territoire, articulation avec les
EHPAD, infirmières de nuit en EHPAD, fluidification de la filière via des places d’hébergement
temporaire dédiées…).
En effet, sur le territoire rennais, au regard du nombre et de la diversité des acteurs et enjeux,
les choses sont sans doute plus complexes que sur les autres territoires.
Le CLIC suit donc l’évolution des travaux de mise en place de la FIGAR, pour pouvoir mieux
connaître les organisations dans le secteur sanitaire, et orienter ainsi au mieux les usagers et
les professionnels. En ce sens :
-la représentation du CHU de Rennes et du PGR de Chantepie au sein du comité de
pilotage du CODEM constituent des atouts non négligeables pour assurer ce suivi et favoriser
cette articulation.
-le recrutement d’un chargé de mission FIGAR au niveau du CHU en décembre 2015 devrait
permettre de faire avancer le projet au niveau du bassin rennais.
Articulation avec le dispositif MAIA.
Le dispositif MAIA du Pays de Rennes est déployé sur tout le Pays de Rennes, et par
conséquent sur le territoire du CLIC de Rennes, à savoir la Ville de Rennes.
L’articulation du CLIC de Rennes avec le dispositif MAIA du Pays de Rennes est très forte :
-au niveau institutionnel, l’association InterCLIC du Pays de Rennes, qui porte le
dispositif MAIA, est constituée de représentants des 4 CLIC du Pays de Rennes, dont le CLIC
de Rennes ; en l’occurrence, l’association est présidée par la Présidente du CODEM de Rennes
depuis son origine.
-au niveau technique, le CLIC de Rennes participe tous les trimestres à la table tactique
mise en place au niveau de la MAIA ; par ailleurs, une représentation tournante des CLIC du
Pays de Rennes est assurée pour participer aux différents groupes de travail mis en place par la
pilote du dispositif MAIA ; enfin, le CLIC de Rennes mobilise les outils développés ou
expérimentés au sein du dispositif MAIA (fiches de liaison, fiches de repérage des fragilités,
fiches d’orientation en gestion de cas…).
-s’agissant de l’accompagnement des situations individuelles complexes, de nombreuses
orientations vers le dispositif de gestion de cas sont réalisées après un échange partenarial au
sein des réunions de coordination autour du soutien à domicile animées par le CLIC ; par
ailleurs, les gestionnaires de cas participent de plus en plus régulièrement à ces réunions de
coordination (une quinzaine de situations en 2015).
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Q5. Les coordinations locales organisées par le CLIC sur son territoire.
Préciser le type de coordination et leur fonctionnement.
L’objectif général de la coordination sur un territoire est de favoriser l’interconnaissance mutuelle
des acteurs, qui doit, in fine, permettre d’améliorer l’accompagnement global du public visé.
La coordination locale assurée par le CLIC de Rennes peut revêtir plusieurs formes (annexe 3) :
-coordination organisationnelle (articulation avec le CODEM et son comité de pilotage).
-coordination autour de projets (cf module 4, partie B, du présent rapport).
-coordination autour de thématiques (cf module 4, partie B, du présent rapport).
-coordination autour de situations individuelles (développement ci-après).
S’agissant de la coordination autour de situations individuelles, le CLIC de Rennes a mis en
place depuis plusieurs années deux types d’instances partenariales de concertation autour de
situations individuelles, répondant pour partie à la mission d’évaluation concertée des besoins
des personnes âgées, en lien avec les professionnels de secteur :
-les réunions de coordination autour du soutien à domicile.
-l’atelier pluridisciplinaire autour de situations gérontologiques difficiles.
Les réunions de coordination.
Les réunions de coordination réunissent les professionnels du soutien à domicile : conseillers
sociaux en gérontologie et médecins territoriaux du Département, travailleurs sociaux de la
CARSAT, services d’aide à domicile, services de soins infirmiers à domicile, gestionnaires de
cas du dispositif MAIA...
Le CLIC assure l’animation de ces réunions (préparation via le recueil des situations pour
proposer un ordre du jour, animation de la rencontre, suivi de la réunion), réunions qui
permettent aux professionnels d’ajuster leurs interventions auprès des personnes âgées, de
façon concertée, afin d’assurer un soutien à domicile dans de bonnes conditions.
En 2009, l’organisation des secteurs de ces réunions de coordination a été revue de manière
concertée avec les professionnels partenaires, afin de répondre au mieux aux besoins de ceuxci, et correspondre aux réalités de terrain (territoires d’intervention notamment).
Ainsi, depuis septembre 2009, le territoire des réunions de coordination correspond au territoire
de CDAS, qui est aussi le territoire d’une direction de quartiers, soit 2 quartiers.
Il y a désormais 6 secteurs de réunions de coordination, correspondant aux 6 territoires de
CDAS, avec des fréquences de réunion propres à chaque secteur, selon les besoins.
En 2015, 47 réunions de coordination ont eu lieu : 608 situations ont été évoquées lors de ces
réunions, dont 420 pour la 1ère fois, soit près de 69% de nouvelles situations (en 2014 : 47
réunions de coordination, pour 632 situations évoquées, dont 55% pour la 1ère fois).
A noter également qu’au-delà de ces 608 situations pour lesquelles une coordination des
services a été favorisée, il y a également eu dans ces instances un échange d’informations,
sans coordination, autour de 132 situations en 2015.
La fiche de présentation de cette instance (annexe 4) a été revue en fin d’année 2013, afin
notamment d’attirer l’attention sur les contingences organisationnelles, ainsi que sur les
éléments liés au respect des droits des usagers (information des usagers, confidentialité des
échanges…). En effet, une dizaine de services prestataires d’aide à domicile (publics,
associatifs et commerciaux) y participent régulièrement, dans un contexte concurrentiel.
Un bilan des réunions de coordination par territoire de CDAS est réalisé tous les ans, bilan
consolidé à l’échelle de la Ville de Rennes (annexe 5).
La perspective envisagée pour 2016 est d’assurer la continuité de cet outil.
L’atelier pluridisciplinaire.
L’atelier pluridisciplinaire offre aux professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social,
intervenant auprès des personnes âgées, un « lieu d’écoute » » pour une évaluation concertée
des situations « difficiles » en gérontologie, grâce aux regards croisés de professionnels de
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différentes disciplines (médecin territorial, psychologue, responsable de service d’aide à
domicile, conseiller technique, responsable de service social) et de différentes institutions
(Département, CHU, CARSAT, CCAS de Rennes).
Il permet d’identifier en commun des problématiques générales et/ou spécifiques sur le territoire
de la Ville de Rennes, en vue de proposer d’éventuels ajustements des réponses existantes
et/ou de faire émerger de nouvelles pistes de collaboration partenariale dans les modalités
d’accompagnement des personnes qui avancent en âge.
L’atelier pluridisciplinaire est un lieu complémentaire à l’existant, qui n’a pas vocation à traiter les
situations d’urgence, ni les situations pour lesquelles d’autres procédures institutionnelles sont
prévues.
C’est un lieu d’évaluation partagée pour les situations difficiles, pour lesquelles le professionnel,
confronté à plusieurs difficultés qui se cumulent ou s’enchevêtrent, souhaite prendre du recul.
Ce lieu ouvert de concertation partenariale n’a pas pour objectif de juger le professionnel et/ou
de lui fournir des « recettes », mais de mettre en commun des pratiques d’évaluation et
d’accompagnement et d’explorer toutes les alternatives possibles. L’atelier n’est pas une
instance de décision. Chacun est soumis au secret professionnel, soit par mission, soit par
fonction. Dans ce sens, un compte-rendu de chaque séance résume, de façon anonyme, les
problématiques exposées, les échanges autour de la situation et les orientations proposées.
L’atelier pluridisciplinaire se réunit une fois par mois, ce qui permet d’échanger autour de 3
situations au cours d’une séance.
Une fiche de présentation de cet outil de coordination animé par le CLIC a été réalisée et
récemment actualisée (annexe 6), un calendrier est établi par semestre et diffusé à l’ensemble
des services associés au fonctionnement du CLIC de Rennes.
Le professionnel qui souhaite présenter une situation, contacte le CLIC pour programmer un
rendez-vous. Il peut inviter d’autres intervenants de son choix, s’il le juge utile.
L’assistante de coordination du CLIC assure le secrétariat et l’animation de cet atelier, et
l’équipe de permanents évalue annuellement son activité.
Si une seule situation a été présentée à l’atelier pluridisciplinaire en 2011, une relance de la
communication autour de cet outil en 2012 a montré un regain d’intérêt des professionnels du
secteur pour cet outil, sollicité à 6 reprises pour évoquer 14 situations anonymes en 2013.
En 2015, 7 situations ont été évoquées, lors de3 réunions (2014 : 5 situations pour 2 réunions).
Les 7 situations concernaient des personnes vivant à domicile : 4 situations concernaient un
couple d’une moyenne d’âge de 80 ans et 3 situations de personne âgée femme seule d’une
moyenne d’âge de 92 ans.
Les situations évoquées concernent différents quartiers de la ville de Rennes : Le
Blosne/Francisco Ferrer, Champs Manceaux (à 3 reprises), Cleunay et Rennes Centre (à 2
reprises).
Les perspectives pour 2016 sont d’assurer la continuité de cet outil de coordination.
Autres instances locales de coordination sur le territoire.
Il existe à Rennes d’autres instances de coordination locales, instances auxquelles le CLIC de
Rennes n’est pas associé, et auxquelles il n’a pas forcément à être associé :
-les commissions de CDAS peuvent donner lieu à de la coordination autour de situations
de personnes âgées.
-des outils de coordination (Lampadaire, Point d’interrogation, Ressort…) mobilisant les
équipes de psychiatrie peuvent également être actionnés sur des situations de personnes âgées
rencontrant des difficultés d’ordre psychique.
-la coordination directe entre professionnels autour de telle ou telle situation commune est
également régulièrement pratiquée (ex : échanges entre EMS et service social hospitalier…).
-le dispositif de gestion de cas porté par la MAIA du Pays de Rennes permet également
une coordination renforcée des acteurs, à travers un accompagnement rapproché des situations
complexes à domicile, dans une perspective d’intégration.
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Q6. Existe-t-il des documents communs pour la coordination entre professionnels ?
Les outils partagés favorisent l’interconnaissance des acteurs et leur coordination, et permettent
d’éviter la multiplication des outils spécifiques à un service, un territoire ou un type d’acteur.
Aussi, si le CLIC est à l’origine de certains documents communs utilisés pour la coordination, le
CLIC utilise également les outils mobilisés ou créés par d’autres acteurs : c’est notamment le
cas de la fiche de repérage des situations de fragilité mise en place par le dispositif MAIA du
Pays de Rennes, à laquelle le CLIC de Rennes a contribué.
Comme précisé précédemment, le CLIC de Rennes a élaboré plusieurs outils de coordination
des professionnels autour de situations individuelles de personnes âgées :
-des fiches de présentation (actualisées régulièrement) des réunions de coordination et de
l’atelier pluridisciplinaire sont jointes en annexe à ce rapport (annexes 4 et 6).
-au sein d’un groupe de travail partenarial piloté par le dispositif MAIA du Pays de Rennes,
le CLIC a contribué à l’élaboration de la fiche d’orientation vers la gestion de cas, outil diffusé
auprès de l’ensemble des acteurs professionnels du Pays de Rennes en début d’année 2014, et
qui permet de précibler les situations gérontologiques relevant de ce dispositif ; c’est aussi un
outil de liaison entre professionnels.
Lettre d’information du CLIC : « Les infos en un CLIC ».
Le CLIC de Rennes élabore et diffuse tous les mois une lettre d’information électronique,
synthétisant et renvoyant vers des informations en lien avec l’actualité locale et/ou du secteur.
Cet outil est désormais diffusé par mail auprès de plus de 600 destinataires (usagers et
partenaires, professionnels et bénévoles, spécialistes de l’action gérontologique ou pas), et
contribue largement à l’interconnaissance mutuelle des acteurs du territoire.
Plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels.
Le CLIC de Rennes assure, pour le compte de la Maire de Rennes, le recensement des
personnes âgées et handicapées isolées, dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de
risques exceptionnels institué dans chaque département par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Le CLIC procède aux inscriptions et à la mise à jour de ce registre (plus communément appelé
« registre canicule »), ce qui représente un contact annuel avec chacune des personnes
recensées, pour actualiser leur situation au regard de ce registre (entrée en établissement,
changement de domicile…).
Le CLIC travaille également avec le service état civil de la Ville de Rennes, pour prendre en
compte, dans l’actualisation de ce registre, le décès éventuel des personnes qui y sont inscrites.
Ainsi, au 1er juillet 2015, 99 personnes isolées étaient recensées sur ce registre.
Il est à noter que lorsqu’une personne contacte le CLIC pour une inscription sur ce registre, la
personne chargée d’accueil échange également sur la situation d’isolement, en l’informant sur
les différents dispositifs pouvant l’accompagner, compte-tenu de sa situation.
Si le déclenchement de ce plan d’alerte et la coordination des actions qui en découlent incombe
au Préfet, au niveau local, l’actualisation de ce registre amène à développer le partenariat avec
les professionnels du secteur qui souhaitent y inscrire les personnes isolées habituellement
accompagnées.
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MODULE 3 - LE CLIC COMME STRUCTURE
A.
Q1.

LE CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DU CLIC

Nom du CLIC :

CLIC de Rennes

Q2.

Adresse :

3 rue Georges Dottin
35 000 Rennes
Si siège et locaux distincts, préciser
CCAS de Rennes
1 à 5 rue du Griffon
35 000 Rennes

Q3.
Téléphone : 02 23 62 21 40
Fax : 02 23 62 21 45

Q4.

Adresse électronique : clic@ccasrennes.fr

Q5.

Date de création :

Q6.

Niveau de label attribué :
Label 1
Label 2
Label 3
Date de la dernière labellisation :

Q7.

|_1_|_5_| |_1_|_0_| |__2|__0|__0|__1|


X
|_1_|_5_| |_1_|_0_| |_2_|_0_|_0_|_1_|

Quel est le cadre juridique actuel du CLIC ?
Associatif
Public


X

Le CLIC de Rennes est adossé au CCAS de Rennes depuis le 1er janvier 2008.
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B.

EVOLUTION DES MOYENS

1) Les locaux du CLIC

Q8.

Description des locaux principaux du CLIC
Locaux indépendants

oui X non 

Si non, précisez la structure dans laquelle se situe le CLIC :
Locaux du CCAS de Rennes, avec une entrée séparée et distincte de
celle du CCAS
Superficie
Locaux permettant des entretiens particuliers
Locaux permettant l’accueil du public
Locaux permettant la tenue de réunions de travail

Q9.

70 m2
oui X non 
oui X non 
oui X non 

Accessibilité des locaux du CLIC
Signalétique extérieure
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Locaux accessibles par les transports en commun
Locaux situés à proximité d’autres services ou centre d’activité
économique

oui X non 
oui X non 
oui X non 
oui X non 

2) Véhicule
Q10. Le CLIC dispose-t-il d’un véhicule de service ?

oui  non X

3) Le personnel du CLIC
Q11. Nombre de salariés, temps de travail, type de contrat de travail
En 2015, l’effectif théorique du CLIC était composé de 4 agents, représentant 3,8 équivalent
temps plein (ETP), tous titulaires de la fonction publique territoriale :
-un coordonnateur (1 ETP).
-une assistante de coordination (1 ETP).
-une chargée d’accueil social (0,8 ETP).
-une chargée de mission (1 ETP).
Le poste de chargé de mission est mis à disposition du CLIC depuis octobre 2012, et est
complètement financé par le CCAS de Rennes, notamment pour la mise en œuvre du plan
d’actions « Rennes Ville amie des aînés » (ReVAA).
La chargée de mission a également
-assuré la valorisation du fonds documentaire du CLIC, et sa promotion auprès du public.
-réalisé la lettre d’information du CLIC, et assuré sa diffusion et sa promotion.
-mis en place des expositions au sein du CLIC, et développé des actions culturelles.
-largement investi la mission d’accueil, en particulier à la permanence de Maurepas.
Il convient de noter qu’en 2015, l’équipe du CLIC n’a jamais été au complet :
-un agent a été en arrêt de travail pendant presqu’un an, à compter de fin février 2015.
-un agent titulaire a changé de poste au sein de la collectivité, entraînant le recrutement
de plusieurs contractuels avant le recrutement statutaire d’un agent titulaire début juin 2015.
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Par ailleurs, chaque professionnel du CLIC dispose d’une fiche de poste, régulièrement
réinterrogée et actualisée.
Enfin, s’agissant du temps de travail, les agents du CLIC ont changé d’organisation en 2015,
passant de 35h à 36h15 de temps de travail hebdomadaire, ouvrant ainsi droit à 7,5 jours
d’ARTT.
Cette nouvelle organisation du temps de travail, mise en place au sein du service au terme
d’une démarche participative et objective d’analyse des besoins, a pour but à la fois d’améliorer
les conditions de travail des professionnels et d’améliorer le service à l’usager.
Q12. Estimation en % du temps passé par chaque salarié à chacune des missions
(coordination, accueil, secrétariat, comptabilité, documentation)
Il est à noter que :
-le temps global passé par l’équipe du CLIC à la saisie dans Logiclic représente près de
5% du temps de travail global de l’équipe.
-le CLIC bénéficie du support des services financiers du CCAS pour la partie
comptabilité.
-la répartition indiquée dans le tableau ci-dessous est une estimation, dans l’hypothèse
idéale d’une équipe stabilisée et au complet (situation qui ne s’et pas produite en 2015, comptetenu des différents mouvements de personnel et arrêts de travail).

Accueil Coordination Secrétariat
Coordonnateur
1 ETP
Assistante de
coordination
1 ETP
Chargée
d’accueil social
0,8 ETP
Chargée de
mission
1 ETP

Documentation Comptabilité Total

10%

70%

10%

5%

5%

100%

40%

40%

10%

10%

0%

100%

50%

25%

15%

5%

5%

100%

20%

55%

5%

20%

0%

100%

Q13. Stagiaires : nombre, durée du stage, formation
Le CLIC n’a accueilli aucun stagiaire en 2015
La charge de travail, les conditions d’accueil ainsi que la récente réforme liée à l’indemnisation
des stagiaires rendent plus difficile l’accueil de stagiaires au long cours.
Le temps mensuel de présentation du CLIC reste néanmoins un outil largement utilisé par les
stagiaires ou futurs professionnels du secteur, pour découvrir les CLIC et le CLIC de Rennes en
particulier, son organisation, son fonctionnement, ses outils, son champ d’intervention…
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4) Le fonctionnement du CLIC
Q14. Quels sont les horaires et jours d’accueil du CLIC ? (avec ou sans RDV)
Le lundi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (depuis le 1er septembre 2015 : fermeture du CLIC
au public le lundi matin, accueil le lundi après-midi de 13h30 à 17h)
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Hors permanences décentralisées de Maurepas et des quartiers sud de Rennes.
La matinée du lundi est consacrée à un temps de travail en équipe.
Q15. Quels sont les horaires d’accueil téléphonique du public ?
Le lundi, de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Q16. Le CLIC fait-il des permanences délocalisées? (lieu, fréquence, avec ou sans RDV)
Depuis le mois d’octobre 2009 : permanence mensuelle décentralisée du CLIC de Rennes sur le
quartier de Maurepas, le 3ème mardi du mois, de 9h30 à 12h, dans les locaux de la Direction de
quartier (32 rue de Trégain à Rennes).
Depuis le mois d’octobre 2012 : permanence mensuelle décentralisée du CLIC de Rennes sur
les quartiers sud de Rennes, une matinée par mois, de 9h30 à 12h, en alternance dans les
locaux de 2 équipements de quartier (le jeudi à Carrefour 18 et le mercredi à la Maison du
Ronceray).
L’accueil à ces permanences se fait avec ou sans rendez-vous : dans les faits, les personnes
qui y sont accueillies ont généralement pris rendez-vous, avec des permanences qui répondent
bien à une logique de proximité pour un public qui ne se serait pas forcément déplacé en centreville dans les locaux du CLIC.
27 entretiens ont eu lieu en permanence en 2014, 32 entretiens ont eu lieu en permanence en
2015.
Q17. Période de fermeture dans l’année civile.
A ce jour, il n’a jamais été envisagé de période systématique de fermeture du CLIC de Rennes
pendant l’année civile (à l’occasion des vacances d’été par exemple).
Il arrive toutefois que le CLIC soit exceptionnellement et ponctuellement fermé, pour des
questions liées à l’organisation du service et la sécurité des agents, compte-tenu de la taille de
l’équipe.
C’est aussi l’occasion de rappeler que le CLIC n’est ni un service d’urgence, ni un service
d’urgence sociale, et n’a donc pas vocation à se substituer à d’autres services ou institutions qui
auraient fait le choix de fermer à une période de l’année.
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MODULE 4 – LE CLIC SERVANT UNE POPULATION

A. ACTIONS INDIVIDUELLES
- ACCUEIL DU PUBLIC Les données statistiques apparaissant dans cette rubrique sont relatives à l’année de l’exercice
à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année faisant l’objet d’un bilan d’activité.
Il est distingué deux types de personnes bénéficiaires : les personnes aidées et les
professionnels.
Remarques liminaires.
A la différence des 13 autres CLIC d’Ille et Vilaine, le CLIC de Rennes n’est pas une antenne de
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) et s’adresse en principe au
seul public « personnes âgées de plus de 60 ans ».
Il arrive toutefois que les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans s’adressent au
CLIC de Rennes, et soient alors réorientées vers la MDPH ; elles représentent
approximativement 2 à 3 contacts hebdomadaires (accueil téléphonique ou accueil physique), et
ne sont pas comptabilisées de manière systématique.
L’outil statistique du CLIC de Rennes, utilisé jusqu’en 2008, ne permettait pas de renseigner
toutes les rubriques du rapport d’activité sollicité par le CG35.
L’acquisition du logiciel Logiclic courant 2008 et son utilisation depuis le 1er janvier 2009,
donnent des informations statistiques plus précises sur la population sollicitant les services du
CLIC de Rennes, correspondant aux exigences du rapport d’activité.
Les chiffres issus du logiciel Logiclic devaient être pondérés pour 2009, 1ère année d’utilisation
de Logiclic ou « année 0 », qui sert de référence pour les années suivantes.
Depuis 2010, les membres de l’équipe ont amélioré leur utilisation de l’outil, avec une attention
plus particulière sur certains items (genre et âge de la personne, durée des entretiens, approche
quartier, demandes des professionnels…).
Ce changement d’outil a par ailleurs entraîné un changement dans l’approche du public par
l’équipe du CLIC, puisque d’une logique de « contact » au CLIC, nous sommes passés à une
logique de « personnes aidées », indépendamment de la personne qui a pris contact avec le
CLIC concernant la personne âgée aidée.
Enfin, au-delà de l’exigence de confidentialité des entretiens assurés au CLIC, le principe de
l’accueil anonyme reste une valeur très forte de l’accueil au CLIC de Rennes, appréciée des
usagers qui sollicitent le service, sans doute au regard du territoire urbain couvert par le CLIC.
Le CLIC de Rennes fonctionne sur le principe d’un accueil anonyme dès le premier contact, et il
n’y a pas de suivi nominatif systématique de la situation des personnes accueillies (à l’exception
des personnes formulant une demande d’APA ou des situations de fragilité nécessitant un lien
avec un autre professionnel du secteur, pour une visite à domicile par exemple).
Cet anonymat est, pour certains usagers, une condition d’accès à d’autres dispositifs, et par
leurs retours, certains usagers nous indiquent d’ailleurs apprécier cette écoute anonyme lors du
premier contact ; cela a été confirmé lors des démarches d’évaluation interne et externe menées
en 2013 et 2014.
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LES BENEFICIAIRES

1. Nombre total de" personnes aidées" * sur l’année 2014
*toute personne ayant sollicité le CLIC au cours de l’année n

2014

2015

% (2015)

Evolution
année n-1/année n

Personnes Agées

2676

2994

98%

318 (+11%)

TOTAL

2727

3045

100%

318 (+11%)

2. Nombre total de " nouvelles personnes aidées " * sur l’année 2014 :
* toute personne sollicitant le CLIC pour la première fois au cours de l’année n

Personnes Agées

2014

2015

% (2015)

Evolution
année n-1/année n

2612

3014

98%

402 (+15%)

Observations/remarques :
-le nombre d’entretiens reflète davantage l’activité du CLIC que le nombre de personnes
aidées.
-compte-tenu de l’accueil principalement anonyme assuré au CLIC de Rennes, ni le
nombre total de personnes aidées, ni le nombre de nouvelles personnes aidées, ne peuvent être
exacts et refléter la réalité (ex : une personne accueillie anonymement au CLIC peut revenir une
ou plusieurs fois, toujours de manière anonyme ; cela donne alors lieu à plusieurs entretiens
concernant la même situation ; si tous les entretiens sont saisis et valorisés dans le logiciel
Logiclic, il y aura également systématiquement un nouveau dossier de demande anonyme créé
pour chacun de ces entretiens ; or en l’espèce, il ne s’agit pas d’une nouvelle personne aidée
lors de chacun des entretiens, mais bien de la même personne).
-la saisie des données liées aux entretiens dans le logiciel Logiclic représente, en cumulé,
environ deux mois d’activité à temps plein pour un agent sur une année civile.
-le CLIC de Rennes a fait l’objet en 2012 d’un contrôle sur place de la CNIL, contrôle qui
doit amener à réfléchir collectivement sur l’utilisation de cet outil, les données qui y sont saisies,
ainsi que les règles relatives à l’archivage et à la suppression des dossiers nominatifs
informatiques créés.
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3. Répartition par âge des personnes aidées
Personnes aidées
Non renseigné
-20 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
80-89 ans
90-99 ans
+ 100 ans

Nombre

%

1870
4
1
6
14
26
179
234
493
213
5

61,41 %
0,13 %
0,03 %
0,20 %
0,46 %
0,85 %
5,88 %
7,68 %
16,19 %
7%
0,16 %

4. Répartition par sexe des personnes aidées

Personnes
aidées

Hommes

Femmes

NR

2014

528 (19%)

2199 (81%)

/

2015

810 (26%)

2235 (74%)

/

5. Répartition géographique des personnes aidées
Compte-tenu de l’accueil anonyme des personnes âgées et de leur famille, il est difficile de
connaître par quartier, et donc par territoire de CDAS, la répartition géographique de toutes les
personnes aidées en 2015.
Il est néanmoins possible de repérer la répartition géographique des personnes aidées sur une
échelle géographique plus large :
-Rennes : 2736 personnes (90%).
-Rennes Métropole (hors Rennes) : 89 personnes (3%).
-Département (hors Rennes Métropole) : 81 personnes (2,5%).
-Autre Département : 79 personnes (2,5%).
-Non renseigné : 60 personnes (2%).
Cette répartition est constante depuis quelques années, et montre bien le repérage du CLIC de
Rennes comme étant un outil à destination des Rennaises et des Rennais âgés.
Par ailleurs, en 2015, il a été possible d’identifier le quartier d’origine de 1019 personnes aidées
(contre 888 en 2014), sur les 3045 personnes aidées ; compte-tenu du principe d’accueil
anonyme, il s’agit des personnes dont le CLIC a pu avoir connaissance des coordonnées
(demande d’APA, situations de fragilité...).
Ces données liées à l’activité du CLIC ont été rapprochées des données démographiques et des
données liées à l’APA à domicile dans le tableau ci-après, avec une approche par quartier, et
donc par territoire de CDAS (ligne ESC dans le tableau).
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Nb de
personnes
aidées par le
CLIC (2015)

Quartier rennais

Centre
Thabor Saint Hélier

Nb approché
Nb de
de personnes
bénéficiaires
âgées de
de l’APA fin
+ 60 ans
2014
(2012)

198 (20%)
92 (9%)

76 (9%)
65 (7%)

3 921 (10%)
4 069 (11%)

290 (29%)

141 (16%)

7 990 (21%)

Francisco Ferrer Landry Poterie
Le Blosne

109 (11%)
105 (10%)

107 (13%)
88 (10%)

3 706 (10%)
3 479 (9%)

Total ESC du Blosne

214 (21%)

195 (23%)

7 185 (19%)

122 (12%)
35 (3%)

93 (11%)
49 (6%)

4 788 (13%)
2 054 (5%)

157 (15%)

142 (17%)

6 842 (18%)

106 (10%)
61 (6%)

83 (10%)
72 (9%)

3 915 (10%)
3 328 (9%)

167 (16%)

155 (19%)

7 243 (19%)

68 (7%)
61 (6%)

88 (11%)
49 (6%)

3 404 (9%)
1 997 (5%)

129 (13%)

137 (17%)

5 401 (14%)

19 (2%)
43 (4%)

16 (2%)
54 (6%)

874 (2%)
2 585 (7%)

62 (6%)
1019 (100%)

70 (8%)
840 (100%)

3 459 (9%)
38 210 (100%)

Total ESC Kléber

Maurepas Bellangerais
Jeanne d’Arc Longs Champs Beaulieu

Total ESC du Gros Chêne
Sud Gare
Bréquigny

Total ESC Aimé Césaire
Bourg L’Evêque La Touche
Cleunay Arsenal Redon

Total ESC Cleunay
Saint Martin
Villejean Beauregard

Total ESC de Villejean
Total Ville de Rennes

6. Origine de la demande (la personne contactant le CLIC)

La personne concernée
La famille
L’entourage
Le médecin traitant
Un autre professionnel
NR

2014

% (2014)

2015

% (2015)

1541
1050
62
3
84
/

56,24 %
38,32 %
2,26 %
0,11 %
3,07 %
/

1117
1477
143
6
184
121

36,65%
48,46%
4,69%
0,20%
6,04%
3,97%

A noter en 2015, s’agissant de l’entourage familial qui sollicite le CLIC, il s’agit souvent des
enfants qui accompagnent leurs parents âgés, en perte d’autonomie ou non, mais il arrive
également désormais que ce soient des parents âgés qui contactent le CLIC pour accompagner
au mieux leurs enfants âgés de plus de 60 ans avec des difficultés particulières (handicap…).
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7. Catégories d’informations demandées.

Sans renseignement
Accès aux droits
Actions Collectives
Vie à domicile
Emploi-Formation
Infos sur les structures d’accueil
Offre de soins
Renseignements sur le CLIC
Vie sociale
Suivi de dossier
Ecoute psychologique
TOTAL

2014
64
1266
49
1275
/
746
174
271
106
/
450
4401

% (2014)
1,45 %
28,76 %
1,11 %
28,97 %
/
16,95 %
3,96 %
7,06 %
2,41 %
/
10,22 %
100 %

2015
82
1406
114
1542
60
867
224
281
133
/
530
5247

% (2015)
1,56%
26,79%
2,17%
29,38%
1,14%
16,52%
4,27%
5,35%
2,53%
/
10,10%
100%

2014
/
13
16
/
205
62
747
/
20
/
24
/
27
1
18
107
10
16
/
/
1266

% (2014)
/
0,30%
0,36%
/
4,66%
1,41%
16,97%
/
0,45%
/
0,55%
/
0,61%
0,02%
0,41%
2,43%
0,23%
0,36%
/
/
28,76%

2015
/
12
33
/
276
85
743
26
30
9
28
/
56
10
9
75
7
7
/
/
1406

% (2015)
/
0,23%
0,63%
/
5,26%
1,62%
14,16%
0,50%
0,57%
0,17%
0,53%
/
1,07%
0,19%
0,17%
1,43%
0,13%
0,13%
/
/
26,79%

8. Accès aux droits.

Sans renseignement
AAH
Accès aux droits au logement
AEEH
Aides aux démarches adm. et jurid.
Aide sociale
APA
Autres accès aux droits
Cartes
Cartes de stationnement
CESU
Fiscalité
Mesures de protection
Passage à la retraite
PCH
Prestation caisse de retraite
Protection contre la maltraitance
Protection sociale
RTH/ORP
Scolarité
Total
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9. Répartition des types et lieux d’entretiens (contacts reçus et émis)
Type et lieux d’entretiens pour les PA
Au CLIC
Permanences
Téléphone
Courrier, e-mail
Domicile
TOTAL

2014
1031
27
1636
304
/
2998

% 2014
34,39 %
0,90 %
54,57 %
10,14 %
/
100 %

2015
1099
32
1752
193
/
3076

% 2015
35,73%
1,04%
56,96%
6,27%
/
100 %

3076 entretiens en 2015 contre 2998 entretiens en 2014, soit une hausse de 3% du nombre
d’entretiens liés à des situations individuelles.
Au regard de l’évolution de l’activité ces dernières années, le chiffre de 3 000 entretiens autour
de situations individuelles semble être le nombre moyen annuel d’entretiens pour le CLIC de
Rennes, « en vitesse de croisière », soit environ 250 entretiens par mois.
Le nombre d’entretiens reflète davantage la réalité de l’activité du CLIC que le nombre de
personnes aidées, compte-tenu du principe de l’accueil anonyme.
Il est à noter une forte augmentation de l’activité d’accueil au 2nd semestre 2015, avec un pic
d’activité en septembre et octobre 2015 (respectivement 346 et 355 entretiens).
Le CLIC de Rennes ne se rend pas au domicile des personnes âgées : il s’appuie sur les
professionnels du secteur lorsqu’une visite à domicile semble nécessaire.
Le CLIC assure par ailleurs une matinée de permanence mensuelle, à la direction de quartier
nord est, sur le quartier de Maurepas, depuis le mois d’octobre 2009, et une matinée de
permanence sur les quartiers sud de Rennes depuis octobre 2012, en alternance dans les
locaux de 2 équipements de quartier mis à disposition (Carrefour 18 et Maison du Ronceray).
Pendant cette permanence sur les quartiers, un accueil physique et téléphonique reste assuré
dans les locaux du CLIC en Centre Ville.
En 2015, 32 entretiens avec des usagers (27 entretiens en 2014) ont eu lieu lors des
permanences organisées par le CLIC sur les quartiers rennais, notamment pour des personnes
qui ne se seraient pas déplacées jusqu’aux locaux du CLIC en Centre Ville.

10. Orientation* vers le CLIC
* comment les usagers ont-ils connu le CLIC ?

Sans renseignement
Services de l’emploi
Associations d’usagers et clubs de retraités
Bouche à oreille
CCAS-Mairie-EPCI
Médecin traitant
Autres professionnels de santé
Centres Hospitaliers
Structure d’hébergement PA/PH
SAAD/SSIAD
CDAS – Agence Départementale
Caisse de retraite
Communication CLIC
MDPH
Médecin du travail
CMP
Autre

2014
%
152
5,55 %
Nouvel item 2015
Nouvel item 2015
1266
46,20 %
306
11,17 %
24
0,88 %
90
3,29 %
41
1,50 %
10
0,36 %
47
1,79 %
76
2,77 %
46
1,68 %
548
20,00 %
8
0,29 %
Nouvel item 2015
Nouvel item 2015
124
4,53%

2015
215
0
7
1273
228
31
136
78
32
62
77
37
610
4
1
17
240

%
7,06%
0
0,23%
41,77%
7,48%
1,02%
4,46%
2,56%
1,05%
2,03%
2,53%
1,21%
20,01%
0,13%
0,03%
0,56%
7,87%
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11. Demande d’information par collèges de professionnels
Collège de professionnels
CCAS, mairie, CDAS
Acteurs de l’habitat
Etablissements
SAAD
Demandeurs d’emploi, stagiaires
Elus
Professionnels de santé
Autres
Sans renseignement

2014
% 2014
60
13,89 %
12
2,78 %
11
2,55 %
29
6,71 %
98
22,69 %
Nouvel item 2015
Nouvel item 2015
155
38,19%
27
6,25 %

2015
29
4
9
27
23
4
5
77
15

% 2015
15,03%
2,07%
4,66%
13,99%
11,92%
2,07%
2,59%
39,90%
7,77%

En 2015, la plupart des renseignements demandés par les professionnels concerne les actions
collectives de prévention (29%), des renseignements sur le CLIC (26%), la vie à domicile (16%)
et l’emploi et la formation (11%).
A noter : en 2015, les statistiques relatives aux demandes d’informations par collèges de
professionnels hors situations individuelles, ne couvrent que le 2nd semestre 2015 (initialement,
cet item ne faisait pas partie des éléments à transmettre au Département, avant d’être réintégré
dans le modèle de rapport d’activité adopté collectivement en avril 2015).
Au total, pour le 2nd semestre 2015, cela représente près de 250 échanges avec les
professionnels, hors situations individuelles et hors actions collectives :
-le CLIC a reçu 193 demandes de professionnels (432 demandes sur l’année 2014).
-le CLIC a sollicité les professionnels à 36 reprises (126 sollicitations en 2014).
Les chiffres 2014 et 2015 restent donc comparables, avec une légère baisse qui s’explique
notamment sur l’activité d’accueil importante au 2nd semestre 2015, la priorité accordée à
l’accueil du public et le fonctionnement du CLIC en effectif restreint une bonne partie de l’année
2015.
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B.

ACTIONS COLLECTIVES

L’articulation territoriale de l’ensemble des actions collectives est importante, que ces actions
soient initiées et pilotées par le CLIC, ou qu’elles soient portées par d’autres acteurs du territoire
et que le CLIC y ait été associé.
En effet, ces actions contribuent véritablement à faire connaître le dispositif CLIC auprès du
public, des professionnels et futurs professionnels du secteur.
Elles favorisent ainsi l’interconnaissance mutuelle des acteurs, et par voie de conséquence le
dynamisme local en matière gérontologique.
C’est une des facettes de la mission de coordination dévolue aux CLIC de niveau 3.
En 2015, comme en 2014, c’est au total une cinquantaine de projets et actions collectives
auxquelles le CLIC a directement ou indirectement participé.

1. Les actions initiées et pilotées par le CLIC.
Les actions initiées, pilotées ou copilotées par le CLIC de Rennes sur le territoire rennais,
peuvent prendre différentes formes :
-actions d’information et de sensibilisation menées en 2015 par le CLIC de Rennes
auprès de personnes âgées, professionnels ou futurs professionnels du secteur.
-projets inscrits dans le plan d’actions « Rennes Ville-amie des aînés » (ReVAA) adopté
par la Ville en 2012.
-mise en œuvre des obligations liées à la loi du 2 janvier 2002 (évaluation externe).
Ces actions sont valorisées dans les fiches suivantes.
Au total, elles ont touché environ 2000 personnes en 2015 (1300 personnes en 2014).
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Fiche 1 : Intervention au CLIC : temps collectif mensuel de présentation du CLIC à des
professionnels ou futurs professionnels du secteur gérontologique.
Territoire concerné : Ville de Rennes et au-delà
-Faire connaître le CLIC et ses missions auprès de professionnels ou
futurs professionnels de l’action gérontologique,
OBJECTIFS
-Apporter un éclairage sur des sujets précis en matière
gérontologique.
Public visé
Professionnels et futurs professionnels de l’action gérontologique
EHESP, Askoria, faculté de médecine (capacité de gérontologie),
Partenaires
Universités Rennes 1 et Rennes 2, Lycée Jeanne d’Arc, AFPA, CHU,
associés
CHGR, CCAS, CLIC, CARSAT, IDE, services d’aide à domicile…
ACTION
Temps collectif mensuel de présentation du CLIC
Présentation du CLIC et ses missions à des
professionnels
ou
futurs
professionnels
intervenant auprès de personnes âgées ou
intéressés par le secteur gérontologique
Description de l’action
(médecins, assistants de vie aux familles ADVF,
auxiliaires de vie sociale AVS, étudiants en
master, en formation ou stage de travailleur
social,
responsables
de
services
et
d’établissements, ergothérapeutes, infirmiers…)
Le 1er vendredi après-midi de chaque mois, à
Dates de réalisation
partir de 14h, depuis janvier 2011.
12 séances en 2015 (10 séances en 2014)
Participation du coordonnateur à la réunion,
Animation de la rencontre (1h30 à 2h environ).
Documentation mise à disposition.
Moyens mobilisés
Dossier d’information diffusé auprès des
par le CLIC
participants.
Pertinence de la taille du groupe (une dizaine de
personnes maximum)
Coût de l’action
Pas de recherche de financement spécifique
Financement
pour cette action
Subventions obtenues et
valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION de
l’ACTION
54 professionnels et futurs professionnels ont été
sensibilisés sur le rôle et les missions d’un CLIC
Evaluation quantitative
lors de ces interventions (63 en 2014, 60 en
2013, 50 en 2012, 40 en 2011).
Vecteur de communication sur le rôle et les
missions d’un CLIC, et du CLIC de Rennes en
particulier.
Action intéressante par la pluridisciplinarité des
groupes formés.
Evaluation qualitative
Optimisation du temps consacré à la
présentation du dispositif CLIC et du secteur
gérontologique (24h sur l’année 2015 environ, au
lieu de 75h si des entretiens individuels avaient
été organisés pour chacun des participants)
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Fiche 2 : Expositions au CLIC.
Territoire concerné : Ville de Rennes
Faire connaître le CLIC
Créer du lien social
Favoriser le travail partenarial et mettre en avant une thématique
OBJECTIFS
Sensibilisation et information sur l’existence, le rôle et les missions du
CLIC auprès des personnes venant spécifiquement au CLIC pour
découvrir une exposition.
Public visé
Aînés / habitants du quartier / professionnels
Partenaires
Artistes
associés
Office du tourisme
ACTION
Exposition de peintures
2 expositions de peintures ont été proposées au
cours de l’année 2015.
Description de l’action
Ces deux actions ont été enrichies d’‘un temps de
vernissage et de convivialité
-Exposition « SURPRENNES » du 4 février au 31
mars 2015 avec vernissage le 27 février 2015
Dates de réalisation
-Exposition « Scènes de marchés rennais » du 15
octobre 2015 au 4 janvier 2016 avec temps fort
avec l’artiste le 17 novembre 2015
Suivi du projet assuré par la chargée de mission
CLIC.
Communication dans la presse et via la lettre d’info.
Moyens mobilisés
Dépôt d’affiches : Hôtel de Ville, Office du tourisme,
par le CLIC
commerçants ….
Organisation pratique des temps forts (invitations,
buffet. ...)
Accueil des visiteurs
Coût de l’action
Pas de budget spécifique pour ces actions.
Financement
Les œuvres sont prêtées gracieusement par les
Subventions obtenues et artistes
valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION de Bilan positif. Ces actions permettent de toucher un public nouveau.
l’ACTION
Elles valorisent le temps d’accueil au CLIC.
Une trentaine de visiteurs venus spécifiquement
pour chacune des expositions.
Evaluation quantitative
Les usagers accueillis au CLIC pouvaient
parallèlement profiter des expositions.
On note le suivi régulier de Rennais pour ces
actions.
Le support artistique (tableaux) permet par ailleurs,
dans certaines situations, de rentrer plus facilement
Evaluation qualitative
en contact et échange avec la personne.
Enfin, l’expo est un moyen de communication qui
permet de donner de l’info sur le CLIC à des
personnes qui n’en avaient pas connaissance.
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Fiche 3 : Valorisation du fonds documentaire du CLIC.
Territoire concerné : Ville de Rennes

OBJECTIFS
Public visé
Partenaires
associés
ACTION

Valoriser, actualiser et renforcer le fonds documentaire
Réaliser annuellement un catalogue des ouvrages disponibles
Communiquer sur ce catalogue
Grand public (professionnels et usagers)
Bibliothèque Municipale, Les Champs Libres

Valorisation du fonds de documentation du CLIC
-Mise à jour de l’inventaire du fonds de
documentation : 322 ouvrages
-Réalisation du catalogue des ouvrages 2015
-Réalisation du 2ème supplément au catalogue
Description de l’action
-Tenue à jour des ouvrages empruntés (fiches
d’emprunt, tableau récapitulatif)
-Sélection d’ouvrages à acheter
-Sélection d’ouvrages présentés dans la lettre
mensuelle d’information du CLIC
Tout au long de l’année
Dates de réalisation
Moyens mobilisés
par le CLIC

Coût de l’action
Financement
Subventions obtenues et
valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION de
l’ACTION
Evaluation quantitative

Evaluation qualitative

Pilotage du projet par la chargée de mission CLIC
Budget 2015 de 200 € pour l’acquisition d’ouvrages
Pas de recherche de financement spécifique
Recherche de partenariats pour étoffer l’offre
documentaire

34 ouvrages empruntés en 2015, pour 28 visites,
émanant de 19 personnes différentes (aînés,
familles, professionnels, étudiants…)
2014 : 29 ouvrages empruntés
Valorisation de la mission d’information du CLIC.
Renforcement des outils du CLIC contribuant à la
mission d’information du CLIC
En 2016 :
-un comité de lecture associant des usagers,
destiné à réaliser un choix participatif d’ouvrages,
va être mis en place.
-la ligne budgétaire du CLIC consacrée à l’achat
d’ouvrages va être augmentée (300 €)
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Fiche 4 : Elaboration participative d’un guide d’informations pratique par et pour les
personnes âgées : « Seniors ! Des infos, des réponses pour bien vieillir à Rennes ».
Territoire concerné : Ville de Rennes
-Réaliser une brochure simple et claire pour les aînés rennais.
-Impliquer les aînés dans une démarche participative, en les
OBJECTIFS
associant à l’élaboration de la brochure.
-Transmettre une image positive des aînés.
Public visé
Rennaises et Rennais de + 60 ans
Ville de Rennes (groupe projet constitué)
Partenaires
Les partenaires locaux rejoignent le projet comme experts et
associés
personnes ressources. Pour chaque thématique abordée dans les
groupes d’aînés, un ou deux professionnels partenaires interviennent.
ACTION
Brochure « Seniors ! »
25 personnes âgées impliquées dans la réalisation de
la brochure ont travaillé en deux sous-groupes pour
aborder 8 thématiques.
Ces deux groupes se retrouvent après deux
thématiques travaillées en réunion plénière afin de
Description de l’action
valider les éléments retenus pour la brochure.
En parallèle, un petit groupe d’aînés issus de deux
sous-groupes travaillent avec une pigiste, une
photographe et une graphiste sur la réalisation
concrète de la brochure.
Lancement de la démarche : juin 2013.
Mise en place des groupes : septembre 2013.
Dates de réalisation
Validation de la brochure : début 2015.
Diffusion de la brochure : à partir de mars 2015.
Chargée de mission CLIC sur toute la démarche
Moyens mobilisés
Coordonnateur CLIC sur le groupe projet
par le CLIC
Coût de l’action
Financement
Subventions obtenues
et valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION de
l’ACTION
Evaluation quantitative

Evaluation qualitative

Financement de l’action via la Ville de Rennes (action
inscrite dans le plan d’actions « Rennes Ville amie
des aînés ») et la Fondation de France (5 000 euros),
pour un budget global de 33 000 € environ.

25 aînés participants, 1ers bénéficiaires de la
démarche
37 000 Rennais âgés de plus de 60 ans : ce sont
autant de bénéficiaires potentiels de la brochure
Bilan très positif de l’action, malgré la difficulté de
mobiliser des aînés sur la durée (18 mois).
Effets induits inattendus : mobilisation du groupe par
le TER Bretagne, par l’INPES…
Moyen de faire connaître le CLIC et ses actions.
Diffusion accompagnée des 5 000 exemplaires de la
brochure, au fil de l’eau, pour expliquer le contenu de
la brochure et la démarche, avec l’intervention
combinée de la chargée de mission CLIC et d’un aîné
ayant participé à la démarche
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Fiche 5 : Mise en œuvre des plans d’actions liées à l’évaluation interne et externe.
Territoire concerné : Ville de Rennes

OBJECTIFS
Public visé
Partenaires
associés

Mettre en œuvre les plans d’actions résultant des évaluations interne
et externe du CLIC, menées en 2013 et 2014.
Les usagers et les professionnels partenaires du CLIC : en effet, la
démarche d’évaluation a pour objectif d’améliorer la qualité du
service rendu aux usagers
-Professionnels du CLIC.
-Comité de pilotage du CODEM, représentatif des acteurs et usagers
-CCAS de Rennes, gestionnaire du CLIC

ACTION
Description de l’action

Réalisation d’outil de suivi des plans d’actions liés
aux évaluations internes et externes

Evaluation interne menée en 2013, évaluation
externe menée en 2014.
Dates de réalisation
Echanges réguliers (semestriels) autour de la mise
en œuvre des plans d’actions proposés.
Toute l’équipe CLIC est associée à la démarche,
Moyens mobilisés
même si le suivi incombe plus spécifiquement au
par le CLIC
coordonnateur du CLIC.
Pas de recherche de financement spécifique pour
Coût de l’action
assurer la mise en œuvre des plans d’actions liés
Financement
aux évaluations internes et externes.
Subventions obtenues et
Recherche de l’expertise partenariale (notamment
valorisation des
au sein du copil CODEM) pour les modalités de
participations des
mise en œuvre de certaines actions (document
partenaires
unique et prévention des risques professionnels…)
EVALUATION de
l’ACTION
Public indirectement touché par l’évaluation
externe : in fine, la démarche d’évaluation et les
Evaluation quantitative
plans d’actions ont pour vocation d’améliorer la
qualité du service rendu aux usagers, notamment
en s’intéressant aux process.
Les 2 plans d’actions issus des 2 démarches
d’évaluations sont raisonnables quantitativement, et
complémentaires.
Démarche intéressante dans la réflexion, difficile à
investir complètement faute de temps suffisant
Evaluation qualitative
L’outil actualisé de suivi des plans d’actions est
intégré en annexe 7 du présent rapport d’activité, il
est régulièrement transmis aux membres du comité
de pilotage du CODEM.
Les rapports d’évaluation interne et externe sont
disponibles sur simple demande au CLIC.
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Fiche 6 : Réflexion sur la mise en œuvre d’une Maison des Seniors à Rennes
Territoire concerné : Ville de Rennes
-Objectif initial : créer une Maison des Seniors dans laquelle le CLIC
constituera le pivot majeur en lien avec les autres acteurs rennais de la
gérontologie afin :
- D’assurer un accueil et une écoute personnalisée grâce à une
centralisation de l’information,
- De favoriser et coordonner les actions des personnes retraitées au
service de la cité,
OBJECTIFS
- De prévenir l’isolement des personnes retraitées en favorisant le
lien avec les associations,
- D’accompagner la recherche de solutions à la perte d’autonomie
(aménagement de l’habitat),
- De proposer un accompagnement aux familles et aux aidants.
-La réflexion conduite au niveau de la Ville de Rennes a amené à orienter
le projet vers un « lieu ressources PA PH », fédérant autour de valeurs
communes partenaires, professionnels ou bénévoles des 2 secteurs.
Initialement, le public visé était le public PA.
Public visé
Finalement, le projet concernera les deux publics PA et PH.
-Projet copiloté par le CLIC de Rennes et la Direction Santé Publique
Partenaires Handicap de la Ville, pour le compte de la Ville de Rennes
associés
-Partenaires du secteur gérontologique : comité de pilotage du CODEM.
-Partenaires du secteur handicap : commission communale d’accessibilité.
ACTION
Lieu ressources PA PH
Le « lieu ressource PA/PH » a pour vocation d’être un
lieu de ressources pour les personnes âgées, les
Description de l’action personnes en situation de handicap et leurs familles
ainsi que de faciliter la coordination entre les services
existant sur Rennes.
Réflexion initiée en juin 2015 au niveau de la Ville.
Mobilisation partenariale fin 2015 (secteur handicap)
Dates de réalisation
et début 2016 (secteur géronto)
Projet à lancer d’ici 2020
Mobilisation du coordonnateur de CLIC sur le
Moyens mobilisés
copilotage de l’action et la mobilisation du secteur
par le CLIC
gérontologique (via le copil CODEM) sur le projet.
Coût de l’action
Pas de recherche de financement, ni en
Financement
investissement ni en fonctionnement, à ce stade de la
Subventions obtenues réflexion.
et valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION
de l’ACTION
Prématurée au regard de l’avancée de la réflexion
Evaluation quantitative
Evaluation qualitative

Prématurée au regard de l’avancée de la réflexion
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Fiche 7 : Thé citoyen relatif à l’accès aux droits des migrants âgés
Territoire concerné : Ville de Rennes – Quartier de Villejean Beauregard
Favoriser l’accès aux droits retraite et connexes des personnes
âgées d’origine étrangère habitant sur le quartier de Villejean
Public visé
Personnes âgées d’origine étrangère
Partenaires
Centre Culturel Avicenne, Direction de quartiers, CCAS (DIAP),
associés
FEPEM, CARSAT, CICAS, UAIR, CD 35 (EMS)
ACTION
Thé citoyen « Les immigrés âgés »
-Mettre en place une action collective sur l’accès
aux droits des personnes âgées d’origine étrangère
dans un lieu de passage habituel pour certaines
d’entre elles (le CC Avicenne), à partir d’un besoin
Description de l’action
constaté par le CC Avicenne.
-Prendre appui sur un temps de convivialité, et une
forme de thé citoyen sur le thème « les immigrés
âgés »
Vendredi 13 novembre 2015
Dates de réalisation
OBJECTIFS

Moyens mobilisés
par le CLIC

Coût de l’action
Financement
Subventions obtenues
et valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION de
l’ACTION
Evaluation quantitative

Evaluation qualitative

Participation du coordonnateur du CLIC aux 2
réunions partenariales préparatoires et mobilisation
des acteurs du quartier potentiellement intéressés
par l’action.
Participation du coordonnateur au thé citoyen
Relais vers l’action auprès des professionnels
gérontologiques du secteur (EMS, AS CARSAT,
SSIAD, SAAD, CCAS, DQ…)
Pas de recherche de financement spécifique.
Lors du thé citoyen, valorisation de l’intervention :
-de la CARSAT (service retraite et service social).
-du CICAS.
-du CLIC.

Environ 60 personnes âgées d’origine étrangère
présentes au thé citoyen, dont 15% de femmes.
Partenaires mobilisés : CC Avicenne, CLIC,
CARSAT, CICAS, Direction de quartiers
Réussite de l’action : échanges interactifs avec la
salle, sous forme de questions-réponses.
Interrogations
principales
portant
sur
les
ressources, et notamment le versement des
pensions
de
retraite,
principale
comme
complémentaire.
Suite envisagée : mise en place, au sein du CC
Avicenne, d’une journée consacrée à l’examen des
droits individuels des personnes qui souhaitent aller
plus loin que l’information générale (journée prévue
le 15 mars 2016).
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Fiche 8 : Action de lutte contre l’isolement « Viens je t’emmène »
Territoire concerné : Ville de Rennes – Quartier Centre
-Mener des actions de lutte contre l’isolement des aînés
-Inscrire ces actions dans une approche partenariale de quartier
OBJECTIFS
-Inscrire ces actions dans une programmation plus large, à l’échelle
de la Ville de Rennes, dans le cadre d’un évènement national
Public visé
-Personnes âgées isolées
Partenaires
Direction de quartiers centre, EHPAD St Thomas de Villeneuve,
associés
Résidence services des Lices, Office du tourisme
ACTION
« Viens je t’emmène » - du 16 au 22 novembre 2015
-Temps convivial d’échanges au CLIC avec une
Description de l’action artiste peintre, prenant appui sur son expo au CLIC
-Visite guidée du Marché des Lices
-Rencontre avec l’artiste le 17 novembre après-midi
Dates de réalisation
-Visite du Marché des Lices le 21 novembre matin
-Pilotage des 2 actions par la chargée de mission du
Moyens mobilisés
CLIC.
par le CLIC
-Mobilisation de l’équipe du CLIC pour la visite du
marché des Lices (accompagnement au bras)
Coût de l’action
-Pas de recherche de financement.
Financement
-Mise à disposition gracieuse d’un guide conférencier
Subventions obtenues de l’office du tourisme pour la visite du Marché des
et valorisation des
Lices.
participations des
partenaires
EVALUATION de
l’ACTION
-8 personnes mobilisées sur le temps d’échanges au
CLIC, 4 personnes mobilisées sur la visite guidée
Evaluation quantitative
-Conditions climatiques exécrables le 21 novembre
expliquant la faible mobilisation sur la visite guidée
-Dimension partenariale importante, dans une
dimension de quartier, avec des acteurs que le CLIC
sollicite peu.
-Importance de la dimension conviviale sur ce type
d’actions.
-Des personnes âgées et des professionnels ont
Evaluation qualitative
profité de ces actions pour mieux connaître le CLIC.
-Le CLIC s’est inscrit dans une démarche
partenariale plus large, à l’échelle de la Ville (une
trentaine d’acteurs et d’actions sur la semaine), dont
l’investissement a été reconnu par un prix au niveau
national, lors des 3èmes journées du réseau
francophone des villes amies des aînés
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Fiche 9 : Action d’information de proximité à destination des aînés adhérents aux clubs
OPAR sur les quartiers
Territoire concerné : Ville de Rennes - Quartiers

OBJECTIFS
Public visé
Partenaires
associés
ACTION

-Faire connaître le CLIC et ses missions auprès des personnes
âgées adhérentes à l’OPAR
-Renforcer la proximité du CLIC avec le public, sur les quartiers
Aînés adhérents des clubs de quartier de l’OPAR
OPAR (observatoire et pôle d’animation des retraités rennais) et ses
14 clubs de quartier

-Présentation du CLIC et ses missions auprès des
personnes retraités adhérents au différent club de
quartier de l’OPAR, en prenant appui sur la diffusion
Description de l’action de la brochure « seniors »
-Intervention au sein des clubs après une
présentation de la brochure au niveau de la
commission « responsables de club » de l’OPAR
A partir du 4ème trimestre 2015 et tout au long de
l’année 2016
Dates de réalisation
Commission responsable des clubs en mai 2015.
Intervention auprès du 1er club le 6 octobre 2015
Mobilisation et intervention de la chargée de mission
du CLIC sur cette action
Moyens mobilisés
Documentation mise à disposition (brochure
par le CLIC
« seniors »,
plaquettes,
lettre
d’information
mensuelle, catalogue des ouvrages empruntables)
Coût de l’action
Pas de recherche de financement spécifique sur cette
Financement
action
Subventions obtenues
et valorisation des
participations des
partenaires
EVALUATION de
l’ACTION
Intervention auprès de la commission « responsables
de club » de l’OPAR, 40 personnes touchées
Evaluation quantitative
Intervention auprès d’un club de quartier de l’OPAR
en 2015, environ 50 personnes âgées touchées
Bilan positif
Contact direct avec les aînés, usagers potentiels du
Evaluation qualitative
CLIC
Renforcement
de
l’articulation
et
de
la
complémentarité CLIC OPAR
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2. Les actions auxquelles le CLIC est associé en tant que partenaire.
Le CLIC de Rennes n’est pas systématiquement le porteur des projets et actions à destination
des aînés menées sur son territoire ou sur un territoire plus vaste : il est aussi régulièrement
associé à des actions ou des projets portés par d’autres acteurs du secteur.
Lorsque ces actions ou sollicitations dépassent le seul territoire rennais, la dynamique
« InterCLIC Pays de Rennes » pourrait prendre davantage de sens : c’est particulièrement le
cas pour des actions d’information, de sensibilisation et de prévention, pour lesquelles une
intervention mutualisée des CLIC du Pays de Rennes pourrait alors être mise en œuvre.
a. Sur le territoire rennais.
A Rennes, compte-tenu du nombre d’acteurs du secteur et de leur dynamisme pour mettre en
œuvre des actions ou des projets, le CLIC est souvent associé à ces projets ou actions, et
s’efforce de répondre aux sollicitations, en fonction de ses possibilités et des orientations qui lui
ont été fixées par le comité de pilotage du CODEM.
Il est à noter que depuis 2 à 3 ans, le CLIC de Rennes est de plus en plus régulièrement sollicité
pour favoriser la mise en réseau des acteurs, qui mèneront ensuite leur projet ou leur action
sans forcément y associer le CLIC, mais en le maintenant informé de la suite des évènements.
Cette forme récente de mise en réseau confirme :
-la reconnaissance de l’expertise du CLIC de Rennes en matière gérontologique et de sa
connaissance des acteurs du secteur.
-le dynamisme des acteurs locaux pour mener des actions et porter des projets.
En 2015, le CLIC de Rennes a ainsi été sollicité et a favorisé la mise en réseau des acteurs du
territoire sur les sujets suivants :
-sollicitation du bailleur social Aiguillon Construction (recherche d’intervenants), pour une
présentation, auprès des salariés d’Aiguillon, des enjeux sociaux croisés liés à l’habitat et au
vieillissement de la population, le 24 février 2015 (sollicitation en janvier 2015, orientation vers
plusieurs intervenants potentiels).
-sollicitation du CLIC Ille et Illet pour une présentation de la démarche ReVAA auprès du
CODEM Ille et Illet (sollicitation en février 2015, invitation à la journée régionale du réseau
francophone des villes amies des aînés le 22 juin 2015 à Rennes).
-sollicitation du centre socio-culturel des Longs Prés (recherche d’intervenants et
thématiques), pour l’organisation des Jeudis de la Santé 2015-2016, sur le thème « Sécuriser
son environnement de vie » (sollicitation en mars 2015, orientation vers plusieurs sujets et
intervenants potentiels).
-sollicitation d’un groupe d’étudiants pour la mise en place d’une conférence animée sur
le thème de la lutte contre l’isolement sur le quartier Francisco Ferrer Vern Poterie, le 15 juin
2015 (sollicitation en avril 2015, orientation vers plusieurs partenaires potentiels du secteur).
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Fiche 1 : Intervention extérieure : présentation du CLIC à des professionnels ou futurs
professionnels du secteur.
Territoire concerné : Ville de Rennes

OBJECTIFS

Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Sensibilisation et information sur l’existence, le rôle et les missions
du CLIC auprès de professionnels et futurs professionnels
intervenant auprès des personnes âgées
-Faire connaître le CLIC et ses missions auprès de professionnels et
futurs professionnels de l’action gérontologique,
-Apporter un éclairage sur des sujets précis en matière
gérontologique
EHESP – Session inter écoles module maltraitance – 1er avril 2015
EHESP – Module interprofessionnel relatif à l’entourage des
personnes âgées – 27 avril 2015
Professionnels et futurs professionnels de l’action gérontologique
EHESP
Mutuelle Radiance

Présentation du CLIC et ses missions à des
professionnels ou futurs professionnels intervenant
auprès de personnes âgées, autour du sujet sollicité
-1er avril 2015
Dates de réalisation
-27 avril 2015
Préparation de l’intervention
Participation du coordonnateur pour assurer cette
intervention
Documentation mise à disposition.
Moyens mobilisés
Supports d’information papier diffusés auprès des
par le CLIC
participants, voire projection de diaporama.
Interventions souvent inscrites dans le cadre d’un
programme de formation plus générale, et articulées
avec d’autres interventions professionnelles dans une
logique de complémentarité.
-1er avril 2015 : 4 participants.
-27 avril 2015 : 3 participants.
Ces professionnels ou futurs professionnels, de
champs disciplinaires différents, ont été sensibilisés
sur le rôle et les missions d’un CLIC lors de ces
interventions
C’est un bon vecteur de communication sur le rôle et
Nombre de personnes
les missions du CLIC.
touchées par l’action
Action intéressante, notamment pour le lien avec
l’EHESP et les professionnels de santé…
Sollicitation régulière d’informations extérieures au
territoire rennais, avec une communication nécessaire
sur le dispositif CLIC dans son ensemble (action à
laquelle le CLIC de Rennes n’a pas forcément vocation
à participer seul …).
Description de
l’action
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Fiche 2 : Ateliers équilibre - Conférences Equilibr’âge (Programme Bretagne Equilibre)
Territoire concerné : Ville de Rennes – Quartiers rennais

OBJECTIFS

Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Faire connaître le dispositif CLIC et ses missions aux personnes
âgées du quartier.
-Elaborer une action partenariale de proximité avec les
professionnels du quartier, autour du soutien à domicile et de la
prévention des chutes.
Opérateurs du programme Bretagne Equilibre désignés par la
CARSAT de Bretagne (Kiné Ouest Prévention, Sport pour tous,
EPGV)
Retraités et personnes âgées à risque de chute
CLIC, KOP, Sport pour Tous, Commissions seniors, Directions de
quartier, CDAS, Centre de prévention, CES

Mise en œuvre du programme Bretagne équilibre de la
CARSAT sur les quartiers rennais :
Description de
-Conférence Equilibr’âge pour tout public
l’action
-Mise en place d’ateliers équilibre hebdomadaires
pour une dizaine de personnes, sur 12 séances.
5 actions Equilibr’âge menées à Rennes en 2015 :
-1 action ayant mobilisé le CLIC.
-4 actions menées directement par le centre
Dates de réalisation
d’examens de santé ou le centre de prévention.
L’action ayant mobilisé le CLIC concernait le quartier
de Villejean.
Assistante de coordination du CLIC ou coordonnateur
CLIC
Réunion partenariale de préparation, préparation de la
salle, accueil des participants.
Intervention au cours de la conférence Equilibr’âge.
Moyens mobilisés
Documentation mise à disposition.
par le CLIC
Relais d’info via la lettre d’info du CLIC.
Evaluation de l’action lors du dernier atelier équilibre
Compte-tenu des nombreux mouvements de
personnels au sein de l’équipe CLIC au 1er semestre
2015, difficulté pour se mobiliser sur ces actions
comme souhaité initialement
Une centaine de personnes âgées mobilisées sur les
ateliers du programme Bretagne Equilibre en 2015.
Mobilisation idéale de 2 professionnels du CLIC le jour
de la conférence Equilibr’âge.
Importance de mobiliser cet outil sur des secteurs
différents tous les ans, en prenant appui sur un acteur
Nombre de personnes de quartier (association, maison de quartier,
touchées par l’action équipement de quartier...).
Vecteur de communication pour le CLIC, dans une
dimension de proximité
Réflexion à mener en 2016, en lien avec la CARSAT et
les opérateurs du programme, sur l’accès du public
aux actions menées au niveau du CES de la CPAM et
du centre de prévention Bien vieillir Bretagne.
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Fiche 3 : Expérimentation d’ateliers équilibre permanents sur le territoire rennais
Territoire concerné : Ville de Rennes

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Faire connaître le dispositif CLIC et ses missions aux personnes
âgées du quartier.
-Elaborer une action partenariale expérimentale avec les
professionnels, autour du soutien à domicile et de la prévention des
chutes.
Kiné Ouest Prévention (KOP)
Retraités et personnes âgées à risque de chute
CLIC, KOP, CARSAT, CDAS (EMS), secteur hospitalier, URPS,
services d’aide à domicile, SSIAD

Expérimentation sur le territoire rennais d’ateliers
équilibre individualisés, pouvant être mobilisés « au fil
de l’eau » sur orientation de professionnels du secteur
sanitaire et médico-sociale, hors programme Bretagne
Description de
Equilibre
l’action
Constats : il y a parfois un décalage dans le temps
entre le besoin en ateliers équilibre et la mise en place
desdits ateliers sur le territoire, et toutes les personnes
n’ont pas forcément besoin de 12 ateliers pour être
réassurés quant à leurs déplacements.
Réunion partenariale d’information organisée par le
CLIC le 10 juillet 2014, pour une mise en place des
Dates de réalisation
ateliers par KOP en septembre - octobre 2014
Arrêt de l’expérimentation à l’automne 2015, faute de
financements suffisants.
Réunion partenariale de préparation, préparation de la
salle, accueil des participants.
Organisation et animation de la réunion du 10 juillet
2014, et relais vers les acteurs du secteur
gérontologique.
Moyens mobilisés
Relais d’info via la lettre d’info du CLIC.
par le CLIC
Programme travaillé en amont avec le CLIC.
Evaluation de l’action prévue en septembre 2015.
Difficulté constatée des acteurs du médico-social pour
se saisir de ce nouvel outil.
Outils de communication transmis par KOP.
Vecteur de communication pour le CLIC auprès des
acteurs du secteur sanitaire.
La particularité du dispositif consiste en l’orientation
vers celui-ci par un professionnel, à partir d’une
évaluation (pas de conférence Equilibr’âge initiale, pas
de saisine directe du dispositif par les usagers).
Nombre de personnes Faible mobilisation (pas de chiffre transmis par KOP),
touchées par l’action besoin d’une réunion partenariale de bilan.
Evaluation de l’expérimentation :
-mobilisation principale des acteurs du secteur
sanitaire sur ce dispositif (services hospitaliers), contre
une activation limitée des acteurs médico-sociaux
-relance du dispositif au 1ersemestre 2016, avec un
soutien financier de l’action par Cap Retraite.
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Fiche 4 : Projet Corps Sensibles – Danse à tous les étages
Territoire concerné : Ville de Rennes – Quartiers Francisco Ferrer Vern Poterie et Blosne

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC

-Mettre en œuvre un projet artistique avec les personnes retraitées
d’un quartier rennais
-Lutter contre l’isolement social des personnes âgées mobilisées sur
le projet
Association « Danse à tous les Etages »
Personnes retraitée de + 60 ans
Centre de prévention Bien Vieillir AGIRC ARRCO Bretagne
CDAS du Blosne (EMS, informatrice sociale)
Directions de quartiers (Ville de Rennes)
AG2R La Mondiale

ACTION
-Mise en place d’ateliers artistiques hebdomadaires à
destination de personnes âgées isolées des quartiers
Francisco Ferrer Poterie et Blosne, avec l’intervention
Description de l’action d’une chorégraphe
-Mise en place d’un accompagnement personnalisé
et d’un parcours culturel en parallèle, avec les
personnes.Ateliers mis en œuvre au 2ème trimestre 2015, dans
Dates de réalisation
les locaux du Centre de Prévention Bien Vieillir

Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

-Orientation du porteur de projet vers les acteurs et
relais de quartiers.
-Relais de communication (accueil, lettre d’info)
-Participation du coordonnateur au comité de pilotage
de l’action
Objectif : atelier d’une quinzaine de personnes.
Au final, peu de personnes âgées touchées par
l’action, et principalement des aidants
Peu de personnes isolées touchées par l’action,
malgré une méthodologie de projet éprouvée et la
réussite d’une action de ce type menée quelques
années plus tôt sur le quartier de Maurepas
Intérêt pour le parcours culturel parallèlement mis en
place
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Fiche 5 : Tests d’accessibilité des commerces dans les rues de Rennes.
Territoire concerné : Ville de Rennes – Quartier Saint Hélier et rue de Fougères

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC

-Sensibiliser les commerces de proximité à l’accessibilité
-Informer sur le mécanisme des Ad’AP
-Travailler à l’accessibilité générale de la Ville et à la qualité d’usage,
indépendamment du handicap ou de l’âge
Ville de Rennes (Direction Santé Publique Handicap)
Collectif Handicap 35
Commerçants des rues concernées
Copilotes de l’action (DSPH et Collectif Handicap 35), la commission
communale d’accessibilité, l’OPAR
Intérêt : mobilisation de professionnels et de représentants d’usagers,
mobilisation de représentants des 2 secteurs PA et PH

ACTION
-Passage dans les différents commerces de proximité
des rues ciblées par l’action, pour sensibiliser les
Description de l’action commerçants à l’accessibilité de leurs locaux et au
mécanisme
d’Ad’AP
(agenda
d’accessibilité
programmée).
-12 mai 2015 au matin pour la rue St Hélier
Dates de réalisation
-3 juillet 2015 au matin pour la rue de Fougères
Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

Mobilisation de la chargée de mission du CLIC sur les
2 matinées de sensibilisation des commerçants, en
prenant appui sur un flyer spécifiquement conçu pour
l’occasion
Une centaine de commerçants a été touchée par
cette action qui s’est déroulée sur 2 matinées.
Face au succès rencontré par la 1ère matinée, les
partenaires ont souhaité renouveler l’expérience une
2nde fois sur un autre secteur
Cette sensibilisation doit, in fine, favoriser la prise en
compte de l’accessibilité aux commerces, et par voie
de conséquence, favoriser l’inclusion des personnes
confrontées à ces difficultés, parmi lesquelles les
personnes âgées.
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Fiche 6 : Groupe d’échanges de malades de la DMLA.
Territoire concerné : Ville de Rennes
Faire connaître le CLIC et ses missions aux personnes âgées
participant au groupe d’échanges DMLA piloté par la Mutualité
Française
Pilote de l’action Mutualité Française d’Ille et Vilaine
Personnes souffrant de la maladie DMLA (dégénérescence maculaire
Public visé
liée à l’âge), généralement âgée
Partenaires
Intervenant différent lors de chaque réunion du groupe d’échanges
associés autres DMLA, dont la fréquence de réunion est mensuelle.
que le CLIC
Groupe d’échanges animé par une psychologue et une orthoptiste
ACTION
Groupe d’échanges DMLA
Intervention du CLIC pour présenter son rôle et ses
Description de l’action missions au de ce groupe d’échange réunissant des
usagers
19 mai 2015 après-midi
Dates de réalisation
OBJECTIFS

Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

Réunion partenariale de préparation.
Relais d’info via la lettre d’info du CLIC.
Préparation de l’intervention.
Documentation mise à disposition.
Mobilisation du coordonnateur pour assurer
l’intervention.
Une dizaine de personnes âgées ont participé au
groupe, habitant Rennes dans leur grande majorité.
Intérêt de la régulation et animation par le binôme
« psychologue-orthoptiste ».
A noter :
-3 personnes ont ensuite pris contact au CLIC,
pour aller plus loin dans leurs démarches.
-meilleure connaissance pour le CLIC de ce groupe
d’échange DMLA, et donc meilleure orientation.
-constat d’une inadaptation des outils CLIC par
rapport à la pathologie de ce public.
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Fiche 7 : Théâtre Débat « Juliette au Pays des embûches »
Territoire concerné : Ville de Rennes – Quartier de la Bellangerais
-Faire connaître le dispositif CLIC et ses missions aux personnes
âgées du quartier, et notamment les résidents des Prairies de l’Ille.
-Appréhender les réalités propres à chaque quartier sur les questions
OBJECTIFS
liées au vieillissement de la population.
-Elaborer une action partenariale de proximité, autour du soutien à
domicile et de la prévention des chutes
Pilote de l’action Mutualité Française Bretagne
Personnes âgées de la Résidence Seniors « Les Prairies de l’Ille » et
Public visé
personnes âgées du quartier
Résidence Seniors « Les Prairies de l’Ille »
Partenaires
Centre de prévention Bien Vieillir AGIRC ARRCO
associés autres
Direction de quartier, club OPAR, CSG, AS CARSAT, Maison de
que le CLIC
quartier La Bellangerais,
ACTION
« Juliette au Pays des embûches »
-Pièce de théâtre « Juliette au Pays des embûches ».
-Intervention du CLIC et du centre de prévention Bien
vieillir pour présenter l’intérêt de la prévention, les
Description de l’action
moyens de prévenir les chutes et les ressources
possibles pour favoriser le soutien à domicile
-Débat avec les personnes âgées présentes
28 avril 2015 après-midi, au sein de la Résidence
Dates de réalisation
Seniors « Les Prairie de l’Ille »

Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

-Orientation du porteur de projet vers les acteurs et
relais de quartiers.
-Relais de communication (accueil, lettre d’info)
-Réunion partenariale de préparation, préparation de
la salle, accueil des participants.
-Préparation de l’intervention
-Documentation mise à disposition.
-Mobilisation du coordonnateur en amont du théâtredébat, mobilisation de la chargée de mission CLIC
sur l’intervention lors du théâtre –débat (difficulté
conjoncturelle liée aux évolutions RH au sein de
l’équipe à cette période)
Une soixantaine de participants.
Importance d’être présent sur ce type d’actions de
proximité, dans une dynamique partenariale et sur un
quartier où le CLIC assure une permanence
mensuelle.
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Fiche 8 : Forum associatif de rentrée.
Territoire concerné : Ville de Rennes - Quartier Francisco Ferrer, Landry, Poterie

Faire connaître le CLIC de Rennes et ses missions auprès des
habitants des quartiers, des directions de quartiers, des acteurs
intervenant sur ce territoire
Pilote de l’action Direction de quartier Sud-Est de la Ville de Rennes
Grand public, dont les personnes âgées de plus de 60 ans et leurs
Public visé
aidants
Professionnels et acteurs du secteur
Partenaires
Elus de quartiers, direction de quartier sud est, acteurs associatifs
associés autres présents sur ces quartiers parmi lesquelles Maison du Ronceray,
que le CLIC
OPAR, …
ACTION
Participation au forum avec un stand CLIC de Rennes
Tenue d’un stand par le CLIC lors du forum associatif
de rentrée sur le quartier de la Poterie
Information sur le CLIC, ses missions, son pôle de
Description de l’action documentation, sa lettre d’information mensuelle,…
Participation de 2 aînés pour présenter le travail de
groupe autour de l’élaboration de la brochure «des
infos, des réponses»
4 septembre 2015 après midi, la Poterie, Place du
Dates de réalisation
Ronceray.
Tenue d’un stand présentant le CLIC de Rennes par
l’assistante de coordination du CLIC
Mobilisation et présence de 2 personnes âgées de
Moyens mobilisés
plus de 60 ans, ayant participé au groupe de travail.
par le CLIC
Documentation mise à disposition (plaquettes, lettre
d’information mensuelle, catalogue des ouvrages
empruntables)
Installation d’un kakémono
-25 personnes sont venues au stand dont 9
personnes repérées comme personnes aidantes.
Nombre de personnes -2 aînés mobilisés
touchées par l’action
-Intérêt pour le CLIC d’être présent sur ce forum de
rentrée, compte-tenu de la permanence mensuelle
assurée à proximité (maison du Ronceray)
OBJECTIFS
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Fiche 9 : Portes ouvertes Carrefour 18.
Territoire concerné : Quartiers Sud de Rennes : Le Blosne

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

Faire connaître le CLIC de Rennes et ses missions auprès des
acteurs et des habitants des quartiers
Centre social Carrefour 18
Grand public, dont les personnes âgées de plus de 60 ans et leurs
aidants
Professionnels et acteurs du secteur
Centre social Carrefour 18 et tous les acteurs associatifs présents sur
cet équipement de quartier (ex : OPAR, CDAD, Alcool assistance,…)

Participation aux portes ouvertes avec un stand CLIC de Rennes
Tenue d’un stand par le CLIC lors du forum associatif
de rentrée au sein du centre social.
Information sur le CLIC, ses missions, son pôle de
Description de l’action documentation, sa lettre d’information mensuelle,…
Participation de 2 aînés pour présenter le travail de
groupe autour de l’élaboration de la brochure «des
infos, des réponses»
18 septembre après-midi, Centre social Carrefour 18
Dates de réalisation

Moyens mobilisés par
le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

Tenue d’un stand présentant le CLIC de Rennes par
l’assistante de coordination du CLIC
Mobilisation et présence de 2 personnes âgées de
plus de 60 ans, ayant participé au groupe de travail.
Documentation mise à disposition (plaquettes, lettre
d’information mensuelle, catalogue des ouvrages
empruntables)
Installation d’un kakémono
-Environ 15 personnes sont venues au stand dont 2
qui sont ensuite allés à la permanence du CLIC.
-2 aînés mobilisés.
-Intérêt pour le CLIC d’être présent sur ce forum de
rentrée, compte-tenu de la permanence mensuelle
assurée sur le site (Carrefour 18).
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Fiche 10 : Action-formation intersectorielle avec le dispositif MAIA du Pays de Rennes.
Territoire concerné : Pays de Rennes et Ville de Rennes en particulier

OBJECTIFS

Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Décloisonner les pratiques professionnelles en gérontologie (entre
les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux).
-Présenter et éprouver des outils destinés à décloisonner les
pratiques professionnelles et élaborés au niveau du dispositif MAIA
du Pays de Rennes.
-Echanger sur les pratiques professionnelles en termes d’accueil,
d’information, d’orientation et d’évaluation.
Dispositif MAIA du Pays de Rennes
Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social
intervenant auprès des personnes âgées
CLIC du Pays de Rennes, Centre de prévention Bien Vieillir, CHU,
PGR de Chantepie, Département 35, têtes de réseau (UNA, ADMR,
CCAS, MFIV, URPS…)

3 séances de même type organisées sur le Pays de
Rennes (Laillé, Rennes et Betton), organisées de la
façon suivante :
-matinée consacrée à l’outil « référentiel des
missions-annuaire des services », à travers une table
Description de l’action ronde et des conférences décalées mises en scène
par Quidam Théâtre.
-après-midi consacré à l’outil « fiche de repérage,
d’alerte et de liaison interservices », testé au cours
d’ateliers
interservices
et
interprofessionnels
organisés autour d’analyse de situations anonymes.
6 octobre 2015 à Laillé
Dates de réalisation
8 octobre 2015 à Rennes
13 octobre 2015 à Betton
Le CLIC de Rennes s’est particulièrement mobilisé,
par l’intermédiaire de son coordonnateur, sur
l’organisation de la journée rennaise du 8 octobre.
Réunions partenariales de préparation.
Relais d’info via la lettre d’info du CLIC.
Le 8 octobre 2015, mobilisation du coordonnateur :
Moyens mobilisés
-pour présenter les missions du CLIC lors de la
par le CLIC
table ronde matinale
-pour animer un atelier interservices l’après-midi.
pour assurer l’intervention.
Les autres professionnels du CLIC ont par ailleurs
participé à la journée du 8 octobre 2015 (culture
commune, action de formation).
Environ 120 professionnels de différents secteur
(sanitaire et médico-social, hospitaliers et du
domicile, libéraux et institutionnels…) ont participé à
Nombre de personnes
cette action-formation, dont une cinquantaine rien
touchées par l’action
qu’à Rennes.
Rencontre très enrichissante en termes de culture
commune et de maîtrise des concepts.
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Fiche 11 : Journée OPAR sur le thème des solitudes – « Viens je t’invite » : 10 ans
d’animation à domicile
Territoire concerné : Pays de Rennes et Ville de Rennes en particulier

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Sensibiliser à la lutte contre l’isolement des aînés
-Célébrer les 10 ans du service Animadom de l’OPAR
-Inscrire cette action dans une programmation plus large, à l’échelle
de la Ville de Rennes, dans le cadre de l’évènement national « Viens
je t’emmène »
OPAR
-Personnes âgées isolées
-Partenaires du territoire rennais menant des actions de lutte contre
l’isolement ou envisageant de le faire
Ville de Rennes, CCAS de Rennes, Association Astrée, CDAS,
Maison en Ville, Danse à tous les Etages, Humanis, CARSAT…

« Viens je t’invite ! »
Action organisée en 2 temps :
-matinée consacrée à des témoignages sur les
Description de l’action actions locales facilitant la création de lien social.
-après-midi articulé autour de différents ateliers
(parler de la solitude, aller vers l’autre, la déprise…)
Dates de réalisation

19 novembre 2015 à la Maison des Associations

Mobilisation du coordonnateur de CLIC sur :
-orientation vers les acteurs du secteur pertinents
pour la mise en œuvre de cette journée.
Moyens mobilisés
-3 réunions partenariales de préparation (comité de
par le CLIC
pilotage).
-matinée du 19 novembre 2015.
Relais d’info via la lettre d’info du CLIC
Malgré la qualité des interventions, la variété des
supports et l’investissement partenarial en amont, la
participation est restée limité (25 personnes
seulement le matin), avec une configuration
Nombre de personnes
probablement surdimensionnée au regard du nombre
touchées par l’action
de participants à la journée.
Elément explicatif lié au contexte : désistements de
nombreux étudiants préinscrits, compte-tenu des
attentats à Paris le 13 novembre 2015.
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b. Dépassant le territoire rennais.
Le CLIC de Rennes accompagne un certain nombre d’actions et de réflexions dépassant son
seul territoire d’intervention.
Dans ce cadre, la dimension territoriale « Pays de Rennes » ne peut être oubliée, via
l’articulation des CLIC du Pays de Rennes, notamment pour des actions d’information, de
sensibilisation et de prévention.
Cette coopération Inter CLIC Pays de Rennes a été mise en œuvre à partir de 2010 au niveau
de l’agence départementale, et s’est particulièrement concrétisée autour du projet de MAIA du
Pays de Rennes (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer), avec la
constitution d’une association InterCLIC du Pays de Rennes qui assure la gestion de ce
dispositif.
Fiche 1 : Rubrique télé « C pratique » seniors de l’association Média Seniors.
Territoire concerné : Département d’Ille et Vilaine
OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

Apporter un éclairage sur des sujets précis en matière
gérontologique, dans une rubrique pratique télévisée mensuelle.
Association Média Seniors (à l’origine du magazine Planète Seniors
sur TVR35), en lien avec un comité de rédaction mobilisant les
principaux financeurs de l’association
Grand public
Média Seniors, TVR 35 Bretagne, Département d’Ille et Vilaine, Ville
de Rennes, CARSAT de Bretagne

Echanges de 3-4 mn sur un sujet donné en lien avec le
secteur gérontologique, sous forme de questionsDescription de l’action
réponses avec une journaliste, à l’issue du journal
télévisé du soir sur TVR35.
10 rubriques en 2015, dont 3 rubriques assurées par le
Dates de réalisation
coordonnateur de CLIC.
Participation du coordonnateur au comité de rédaction
partenarial semestriel.
Préparation des questions-réponses avec la journaliste
Vecteur de communication sur les missions du CLIC.
Action à laquelle le CLIC de Rennes n’a pas forcément
Moyens mobilisés par vocation à participer seul, dans la mesure où TVR35
le CLIC
Bretagne est diffusée au moins dans toute l’Ille et
Vilaine (autre CLIC ?).
La coordination des intervenants est désormais
davantage assurée par l’association Média Seniors
que par le CLIC de Rennes, qui reste intervenant
régulier et contributeur au comité de rédaction.
Bilan très positif.
Exercice parfois difficile (émission en direct), mais
permettant de vulgariser des sujets parfois difficiles
et/ou parfois techniques
Nombre de personnes
Il est difficile de connaître le niveau d’audience du
touchées par l’action
journal télé, d’autant que celui-ci est rediffusé plusieurs
fois dans la soirée et la nuit.
Par ailleurs, la rubrique « C pratique » peut être
visionnée ultérieurement sur le site web de TVR35.
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Fiche 2 : Intervention extérieure : présentation du CLIC à des futurs professionnels du
secteur gérontologique.
Territoire concerné : Pays de Rennes

OBJECTIFS

Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Faire connaître le CLIC et ses missions auprès futurs professionnels
de l’action gérontologique,
-Apporter un éclairage sur des sujets précis en matière
gérontologique
Askoria – Responsable de secteur aide à domicile
Lycée Coëtlogon – Bac pro ASSP et DEAVS
IFPEK – Ergothérapeutes - Deuxième année
Futurs professionnels de l’action gérontologique
Organismes de formation

Présentation du CLIC et ses missions à des
Description de l’action professionnels ou futurs professionnels intervenant
auprès de personnes âgées
Intervention du CLIC de Rennes sur les 3 dates
suivantes :
Dates de réalisation
-Askoria – 3 avril 2015
-Lycée Coëtlogon – 17 septembre 2015
-IFPEK – 11 décembre 2015
1 ou 2 coordonnateurs de CLIC
A noter la participation tournante des coordonnateurs
de CLIC du Pays de Rennes sur ce type
d’interventions.
Préparation de l’intervention et intervention (1h30 à 2h
environ).
Documentation mise à disposition.
Supports d’information papier diffusés auprès des
participants, voire projection de diaporama.
Interventions souvent inscrites dans le cadre d’un
Moyens mobilisés par
programme de formation plus générale, et articulées
le CLIC
avec d’autres interventions professionnelles dans une
logique de complémentarité.
Vecteur de communication sur le rôle et les missions
du CLIC.
Action intéressante, notamment pour le lien avec les
futurs professionnels de santé, en secteur hospitalier
ou libéral (ex. de l’IFPEK).
Sollicitation d’infos extérieures au territoire rennais,
avec une communication nécessaire sur le dispositif
CLIC dans son ensemble
Environ 80 professionnels ou futurs professionnels ont
Nombre de personnes
été sensibilisés sur le rôle et les missions d’un CLIC
touchées par l’action
lors de ces interventions
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Fiche 3 : Fête des retraités du CASDEC.
Territoire concerné : Pays de Rennes
OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

Faire connaître le dispositif CLIC, et les CLIC du Pays de Rennes en
particulier, auprès de retraités
CASDEC (Comité d’action sociale des collectivités CCAS de Rennes,
Ville de Rennes, Rennes Métropole, Archipel Habitat, SMPBR)
Retraités du CASDEC
CLIC, CASDEC, CCAS de Rennes

Description de l’action

Dates de réalisation

Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

Présentation du CLIC et ses missions, via un stand
d’information, lors du temps annuel de convivialité
(repas+bal) organisé pour les retraités des
collectivités précitées.
Participation CLIC Ille et Illet
28 mai 2015 après-midi (16h à 18h), Hall 8 – Parc
des expositions de Rennes.
Participation de la coordonnatrice du CLIC Ille et Illet,
pour le compte des CLIC du Pays de Rennes
Présence sur le stand d’information.
Documentation mise à disposition.
Importance de la dimension Pays de Rennes sur
cette action, compte-tenu du lieu d’habitation des
participants.
Environ 1000 retraités présents à ce temps annuel de
convivialité.
Un cinquantaine de personnes passées sur le stand
CLIC, originaires du Pays de Rennes en très grande
majorité.
Intérêt pour les questions d’anticipation et de
prévention, sans forcément se sentir concerné pour
autant au moment du passage sur le stand.
Beaucoup de passage sur le stand au moment de la
sortie.
Action à reproduire en 2016, avec anticipation et sur
un horaire plus adapté (15h à 17h30)
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Fiche 4 : Débat public sur l’aide aux aidants – « Tous aidants un jour ? »
Territoire concerné : Pays de Rennes

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Renforcer la visibilité de la situation des aidants.
-Mieux connaître et prendre en compte les difficultés des aidants.
-Appréhender les soutiens dont les aidants ont besoin.
-faire remonter aux institutions
ARS de Bretagne (conférence de territoire – TS n°5)
Grand public
Professionnels concernés par les problématiques des aidants
CLIC, Maison associative de la santé

Débat public « Tous aidants un jour ? »
Rencontre débat public sur le thème de l’aide aux
aidants
Organisation d’ateliers avec des aidants sur chacun
Description de l’action
des 6 Pays constitutifs du territoire de santé n°5,
ateliers prenant appui sur une animation pilotée par
l’ARS et assurée par un CLIC du Pays.
Dates de réalisation

Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

10 juin 2015 après-midi – CCI de Rennes
Participation et mobilisation du CLIC Alli’âges pour le
compte des CLIC du Pays de Rennes, au regard de
l’antériorité des actions d’aide aux aidants
développées et pilotées par le CLIC Alli’âges sur le
territoire.
Organisation de 3 ateliers avec des aidants en amont
du débat public, pour donner une dimension
participative au débat du 10 juin 2015, prenant appui
sur des témoignages d’usagers.
Participation de l’assistante de coordination du CLIC
de Rennes au débat public, en tant qu’auditeur libre
-Une quinzaine d’aidants mobilisés par les ateliers
préparatoires au débat public du 10 juin 2015
-Environ 80 participants au débat public du 10 juin
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Fiche 5 : D’ici et d’ailleurs, bien vieillir en Ille et Vilaine
Territoire concerné : Département d’Ille et Vilaine

OBJECTIFS
Pilote de l’action
Public visé
Partenaires
associés autres
que le CLIC
ACTION

-Contribuer à la réalisation d’une vidéo sur l’accompagnement des
migrants âgés
-Intervenir lors d’une table ronde intitulée « D’ici et d’ailleurs, bien
vieillir en Ille et Vilaine ».
Département d’Ille et Vilaine
Grand public, professionnels
Département d’Ille et Vilaine, UAIR, Sociologues, CC Avicenne, CC
islamique du Blosne, SSIAD CCAS de Rennes, libéraux de santé

Description de l’action

Dates de réalisation

Moyens mobilisés
par le CLIC

Nombre de personnes
touchées par l’action

Présenter les missions du CLIC et le rôle pouvant
être joué par le CLIC pour accompagner les migrants
âgés, sur 2 supports différents (film + table ronde)
Valorisation de la mission d’accueil sur le sujet
(problématiques rencontrées) et de la mission de
coordination (projets réalisés ou en cours à l’égard du
public cible).
Tournage du film : 15 septembre 2015
Table ronde : 1er octobre 2015, à l’occasion du salon
Autonomic (parc des expositions de Rennes)
Intervention du coordonnateur sur le film et lors de la
table ronde.
Sollicitation du coordonnateur pour animer la table
ronde (proposition déclinée)
Bilan très positif :
-Vecteur de communication sur les missions du CLIC.
-Approche non stigmatisante du public.
-Valorisation des actions du CLIC de Rennes.
-Film (15 mn) de qualité, posant bien les enjeux et
pouvant être réutilisé a posteriori.
Action à laquelle le CLIC de Rennes n’a pas
forcément vocation à participer seul, dans la mesure
où d’autres territoires étaient potentiellement
concernés (autre CLIC ?).
Table ronde sans doute insuffisamment valorisée
dans le cadre bruyant du salon Autonomic.
Environ 70 personnes ont assisté à la table ronde,
essentiellement des étudiants, mais également des
professionnels (EMS, CARSAT, FEPEM, Humanis…)
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3. Les groupes de travail.
Le CLIC, observatoire des besoins sur le territoire de son ressort, est parfois amené à engager
une réflexion visant à apporter des réponses à des carences constatées.
Ce type de travail s’inscrit dans une temporalité qui excède le plus souvent la durée d’un
exercice, il nécessite d’y associer des partenaires de terrain et des partenaires institutionnels,
éventuellement de recourir à des experts extérieurs au territoire. Son aboutissement est le
résultat d’un travail collectif, concerté. Sa réalisation doit faire l’objet d’une évaluation.
Le CLIC de Rennes est amené à piloter ou co-piloter plusieurs groupes de travail tous les ans :
-le groupe « habitat adapté » ne s’est pas réuni en 2014, mais a été relancé en 2015,
avec 2 réunions le 20 mars 2015 et le 26 novembre 2015.
-le groupe « établissements », qui rassemble les responsables d’établissements
médico-sociaux pour personnes âgées du territoire rennais, a été réuni le 28 mars 2014, pour
notamment réfléchir à expérimenter une commission de coordination gériatrique commune à
plusieurs EHPAD ; sa réunion le 15 décembre 2015 aura permis de tirer les conclusions de cette
tentative d’expérimentation, de prendre connaissance des nombreux changements intervenus
dans les directions des établissements du territoire, et de travailler sur l’articulation HADEtablissements.
-le CLIC réunit également régulièrement les EMS rennaises du Département, comptetenu des liens de proximité et de travail partenarial étroit qui unit le CLIC et avec les 6 EMS
rennaises ; une rencontre CLIC-EMS a ainsi eu lieu au CLIC le 21 septembre 2015.
-le comité de pilotage du CODEM, qui s’est réuni à trois reprises en 2015, reste le
groupe partenarial majeur pour les échanges entre les acteurs, qu’il s’agisse de l’activité du
CLIC et ses objectifs, l’actualité et l’évolution du secteur, les besoins du territoire, les projets qui
y sont menés (en particulier ceux pour lesquels un financement a été sollicité auprès de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes, pour lesquels un avis du comité de pilotage du
CODEM est émis).
-le CODEM de Rennes, en instance plénière, ne s’est pas réuni en 2015, mais une
réunion était programmée pour le 1er trimestre 2016.
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les particularités de chacune de ces
instances.
Il est à noter que tous les groupes de travail précités ne conduisent pas systématiquement à
l’élaboration de projets, mais qu’à l’opposé, certains projets pilotés par le CLIC ou auxquels le
CLIC est associé sont régulièrement évoqués devant ces groupes de travail (ex. de la Maison
des Seniors, du forum « habitat et vieillissement »…)
Dans tous les cas, ces groupes de travail favorisent l’interconnaissance mutuelle des acteurs.
Le contenu et la fréquence des réunions de ces groupes de travail pilotés ou co-pilotés par le
CLIC sont également différents, en fonction des priorités fixées au CLIC par le comité de
pilotage du CODEM et de son niveau d’activité.
Enfin, certains groupes de travail sont pérennes (habitat adapté) et ont vocation à être
poursuivis en 2016, tandis que d’autres peuvent être limités dans le temps, en fonction du sujet
ou de l’objectif poursuivi (exemple en 2013 du groupe de travail mis en place pour apporter une
contribution locale au schéma départemental pour l’autonomie des PA PH).
Enfin, il convient de rappeler qu’au-delà des instances partenariales de coordination thématique
ou institutionnelle, ou des groupes projets mis en place, le CLIC propose aux professionnels du
territoire des outils de coordination autour de situations individuelles, sous forme de
réunions de coordination autour du soutien à domicile ou d’atelier pluridisciplinaire sur des
situations gérontologiques difficiles.
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Copil CODEM

Groupe « habitat adapté »

Groupe « établissements »

Groupe « CLIC EMS »

Nature et objectif

Instance partenariale
d’observation et d’évaluation
des besoins en matière
gérontologique sur le territoire
rennais

Réflexion partagée sur le
champ de l’habitat adapté au
vieillissement

Réflexion partagée
interprofessionnelle sur des
sujets d’intérêt commun

Réflexion partagée
interprofessionnelle sur des
sujets d’intérêt commun

Origine

Origine départementale (1998)

CODEM

CLIC

CLIC

2008

2004

2002

20 mars 2015
26 novembre 2015

15 décembre 2015

21 septembre 2015

Une vingtaine de partenaires
représentatifs des 4 collèges du
CODEM (institutions,
établissements et service,
usagers et habitat)

Une vingtaine de personnes,
représentant professionnels et
usagers, secteur de l’habitat et
secteur sanitaire et médicosocial, parc privé et parc
social…

Mobilisation des responsables
(ou leurs représentants)
d’établissements PA (20
EHPAD, 4 accueils de jour et
une résidence autonomie)
implantés sur le territoire
rennais, ainsi que les services
hospitaliers (CHU, CHGR)

6 EMS rennaises (7 CSG + 4
médecins territoriaux)

-Examen des objectifs 2015
du CLIC et du rapport d’activité
2014 du CLIC
-Avis sur les projets « aide
aux aidants » déposés auprès
de l’agence départementale
-Actualisation
de
la
convention de partenariat des
membres du CODEM
-Echange sur l’actualité du
secteur gérontologique
-Suivi des plans d’actions
liés aux évaluations du CLIC
Interrogation annuelle des axes
de travail et d’échanges, de la
composition de l’instance

-Point sur l’avancée de la
démarche « habitat favorable
au vieillissement »
-Evaluation
du
forum
« habitat et vieillissement » de
décembre 2014
-Présentation
de
la
démarche et du label Handibat
de la CAPEB
-Retour d’expérience sur un
voyage d’études en Allemagne
concernant l’habitat participatif
et solidaire
Interrogation annuelle des axes
de travail et d’échanges, de la
composition de l’instance

-Echange avec HAD 35 sur
l’évolution
des
critères
d’hospitalisation à domicile en
établissements pour PA
-Retour sur l’expérience de
commission de coordination
gériatrique commune.
-Perspectives 2016.

-Présentation de la brochure
« Seniors » et de sa démarche,
pilotée par le CLIC
-Echange sur les objectifs
annuels du CLIC et l’évolution
de l’activité d’accueil et de
coordination,
à
laquelle
contribuent les EMS rennaises
(réunions de coordination en
particulier).
-Représentation des EMS
rennaises au sein des groupes
de travail du CLIC.

Interrogation annuelle des axes
de travail et d’échanges

Interrogation annuelle des axes
de travail et d’échanges

Date de démarrage
Dates de réunions

Partenaires
associés

Etat d’avancée en
fin d’exercice

Modalités
d’évaluation

2007 dans sa
configuration actuelle
3 février 2015
28 avril 2015
22 septembre 2015
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4. Les autres participations du CLIC à des concertations externes.
Le CLIC peut être sollicité à l’échelon local ou départemental en tant qu’acteur gérontologique
reconnu de la prise en charge des personnes âgées, pour participer à des réflexions et
concertations diverses.
Au cours de l’année 2014, le CLIC de Rennes a été associé au pilotage d’initiatives,
concertations et réflexions partenariales dans le secteur gérontologique, sur le territoire rennais,
et dépassant parfois le seul territoire rennais.
Son expertise, sa connaissance des acteurs et partenaires locaux, des dispositifs et des
problématiques rencontrées par les personnes âgées font du CLIC de Rennes un acteur très
régulièrement sollicité par les partenaires, notamment dans la phase de développement de leurs
projets et actions à destination de personnes âgées.
a. Concertations spécifiques au territoire rennais.
Sur le territoire rennais, le CLIC de Rennes a participé à différents groupes de travail (sans en
être l’animateur), et a également contribué à l’élaboration ou au suivi de plusieurs projets ou
actions (sans en être le pilote).
Ces projets et réflexions sont synthétisés dans les tableaux ci-après.
L’ensemble de ces sollicitations illustre à la fois le dynamisme des acteurs du territoire, et la
reconnaissance du CLIC de Rennes comme acteur susceptible d’apporter son expertise et sa
connaissance du secteur gérontologique à l’élaboration de tel ou tel projet ou réflexion.
Il est également à noter que l’expertise du CLIC est de plus en plus reconnue en interne, au
niveau des services de la Ville et du CCAS de Rennes, ce qui entraîne des sollicitations de plus
en plus fréquentes pour des projets et actions menées par la Ville et le CCAS, que ce soit au
titre de sa politique gérontologique (réseau de l’Organisation Mondiale de la Santé « Ville amie
des aînés »…), au titre de sa politique de santé (contrat local de santé…), ou au titre de sa
politique de proximité (sollicitations d’élus et de conseils de quartiers, participation aux
commissions seniors, demandes d’avis sur des projets…).
Ces sollicitations connaissent un développement important, au regard de la connaissance des
ressources du territoire par le CLIC.
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Nom de l’instance de
concertation

Démarche « Rennes Ville Amie
des aînés » (ReVAA)

Nature de l’instance de
concertation et objectif

Comité de suivi partenarial de la
démarche ReVAA
Objectif de la démarche : mieux
prendre en compte la dimension
« vieillissement »
dans
les
différentes politiques publiques
sectorielles (habitat, culture…)

Organisme pilote et/ou
à l’origine de la
concertation

Date de démarrage

Bistrot Mémoire de Rennes

Plateforme de répit

Groupe de travail spécifique pour
alimenter le volet « personnes
âgées » du Contrat Local de Santé
(CLS)

Le CLIC de Rennes a contribué à
la mise en place de ce lieu original
d’aide aux aidants que constitue le
Bistrot Mémoire.

Comité de pilotage de la
plateforme de répit.
La
plateforme
de
répit
expérimentée depuis 2009 permet
de proposer un accompagnement
très fin des couples « aidantsaidés » du territoire rennais et de
la couronne rennaise nord ouest

Ville de Rennes (Direction des
Personnes Agées DPAg)

Ville de Rennes (DSPH) et ARS

Association du Bistrot Mémoire de
Rennes

Bistrot Mémoire de Rennes,
Aspanord et EHPAD St Cyr

2009 : lancement de la démarche
dans le cadre du label national
« Bien Vieillir vivre ensemble »
Octobre 2012 : présentation du
plan d’actions ReVAA, dans le
cadre du réseau OMS

2012 : démarrage de la réflexion
Juillet 2013 : signature du CLS

2003

2009

Participation permanente

Instance ponctuelle

Participation ponctuelle, soit lors
d’une intervention auprès des
malades et de leurs familles, soit
lors de l’AG associative

Participation permanente

Rythme de travail

-1 à 2 comités de suivi par an
(réunion le 14 octobre 2015).
-Participation
régulière
à
différents groupes de travail
(groupe « isolement », groupe de
référents interservices)

1 réunion en 2013
1 réunion en 2014
1 réunion en 2015

Généralement 1 intervention par
an du CLIC (12 novembre 2014)
Pas de sollicitation en 2015.

1 réunion par trimestre

Apport pour le CLIC

-Visibilité pour le grand public
-Travail en réseau et en
transversalité

-Visibilité pour le grand public et
les acteurs du champ sanitaire
-Travail
en
réseau
et
en
transversalité

Visibilité pour le grand public, et
les aidants de malades Alzheimer
en particulier

-Travail en réseau.
-Connaissance plus fine des
problématiques
des
couples
« aidants-aidés », et des réponses
pouvant leur être apportées

Etat d’avancement et
perspectives du projet
au 31 mars 2016

-Mise en œuvre des 3 axes du
plan ReVAA en cours, avec des
actions pilotées par le CLIC.
-Réflexion lancée en 2015 sur un
ème
4
axe autour des mobilités.

-Contribution
du
CLIC
à
l’évaluation
du
volet
gérontologique du CLS en 2014
-Evaluation du CLS prévue en
juillet 2016

Poursuite de l’activité du Bistrot
Mémoire de Rennes

Poursuite des actions portées par
le dispositif en 2016, avec un
financement stabilisé.

Instance
ponctuelle/participation
permanente

Contrat Local de Santé
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b. Concertations dépassant le territoire rennais.
Au-delà du territoire rennais, le CLIC de Rennes a participé à des groupes de travail (sans en
être l’animateur), et contribué à l’élaboration et au suivi de différents projets et actions (sans en
être le pilote).
Ces projets, actions et réflexions concernent principalement les territoires suivants :
-le Pays de Rennes, avec une articulation entre les 4 CLIC du Pays de Rennes.
-le territoire de santé n°5, avec une articulation avec l’ARS.
-le territoire départemental.
Ils sont synthétisés dans les tableaux ci-après.
Ces projets et actions témoignent du dynamisme du secteur gérontologique et des acteurs, sur
le territoire rennais voire sur un territoire plus large, et valorisent la reconnaissance du rôle et
l’expertise du CLIC de Rennes.
Ils alimentent également la connaissance des projets et actions à destination des personnes
âgées sur le territoire, sur lesquels le CLIC peut informer et communiquer, notamment au cours
de sa mission d’accueil des usagers, de leurs familles et des professionnels.
La participation à ces concertations et réflexions partenariales est un élément incontournable
pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers sur la mission d’accueil et d’orientation
du public, via une connaissance plus fine des dispositifs existants.
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Nom de l’instance de
concertation

Réflexions initiées par
le Département d’Ille et Vilaine

CODERPAG

Espace de Réflexion Ethique
Autour de la maladie d’Alzheimer
(EREMA)

Nature de l’instance de
concertation et objectif

Rencontres InterCLIC 35,
soit techniques (avec les
seuls
coordonnateurs
CLIC), soit politiques avec
les présidents des 14
CLIC CODEM 35

Rencontres
InterCLIC
Pays de Rennes soit
techniques (avec les seuls
coordonnateurs
CLIC),
soit politiques avec les
présidents des 4 CLIC
CODEM du Pays de
Rennes

Participation à l’assemblée plénière du
CODERPAG

EREMA obligatoire pour les CMRR, avec
un regard pluridisciplinaire sur des
questions
éthiques
en
lien
avec
l’accompagnement de personnes âgées
ayant des troubles cognitifs

Organisme pilote et/ou
à l’origine de la
concertation

Département 35 - DIPAPH

Département 35 – Agence
départementale du Pays
de Rennes

CODERPAG

CHU de Rennes (CMRR)

2002

2010

2009

2011

Participation permanente

Participation permanente

Instance récurrente
Participation permanente

4 rencontres en 2011
3 rencontres en 2012
2 rencontres en 2013
1 rencontre en 2014
1 rencontre en 2015
-Enjeu de visibilité
-Travail en réseau à
l’échelle du bassin de vie
de la population
-Connaissance partagée
des projets et services
implantés sur le Pays de
Rennes
(projets
« intergénérationnels
et
aide
aux
aidants
notamment)

-1 réunion par semestre pour l’assemblée
plénière du CODERPAG
-1 seule réunion en 2015 (21 décembre
2015)

1 réunion par trimestre

Enjeu de visibilité

-Travail en Réseau, notamment avec le
secteur sanitaire (CHU, PGR, libéraux…)
-Intérêt pour la réflexion éthique (relations
professionnel-usager-famille)

Attente de la prise en compte de
l’évolution législative et réglementaire
instituant le CDCA et lieu et place du
CODERPAG et du CDCPH

-Poursuite de l’EREMA en 2016.
-Difficulté de mobilisation du CLIC sur
cette instance, faute de temps suffisant à
y consacrer.

Date de démarrage

Instance
ponctuelle/participation Participation permanente
permanente

Rythme de travail

4 rencontres en 2015

Apport pour le CLIC

-Enjeu de visibilité
-Travail en réseau à
l’échelle Département
-Développement d’outils et
pratiques
communes
(formation Logiclic, rapport
d’activités commun…)
-Infos sur l’articulation
CLIC-MAIA à l’échelle
départementale

Etat d’avancement et
perspectives du projet
au 31 mars 2016

Relance du groupe de
er
travail relancé au 1
semestre 2016, pour un
travail collectif sur les
critères de financement
des CLIC.

Poursuite des rencontres
entre CLIC du Pays de
rennes, à l’initiative ou
hors de l’initiative de
l’agence départementale
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Nom de l’instance de
concertation
Nature de l’instance de
concertation et objectif

Organisme pilote et/ou à
l’origine de la concertation
Date de démarrage
Instance
ponctuelle/participation
permanente

Rythme de travail

Un avenir après l’ESAT

Dispositif MAIA
du Pays de Rennes

Contrat de ville

Groupe de travail partenarial visant
notamment à réfléchir à la retraite des
travailleurs d’ESAT

Dispositif mis en place sur la Pays de
Rennes, fruit d’une réflexion entre les 4 CLIC
du Pays de Rennes réunis en association ad
hoc pour porter ce dispositif visant à
l’intégration des services.

Démarche visant à l’élaboration d’un contrat
de ville pour la période 2015-2020, sur les
quartiers prioritaires retenus pour le territoire
métropolitain.
NB : les 5 territoires prioritaires sont des
quartiers rennais.

ARESAT de Bretagne

Association InterCLIC du Pays de Rennes

Rennes Métropole

2014

Instance ponctuelle

3 réunions en 2014-2015

Apport pour le CLIC

-Travail en réseau
-Enjeu de visibilité
-Enjeu d’égalité de traitement
-Prise en compte de la problématique
émergente de la retraite des personnes en
situation de handicap travaillant en ESAT

Etat d’avancement et
perspectives du projet au
31 mars 2016

Réflexion poursuivie par l’ARESAT, suite à
un temps fort organisé à Rennes en février
2015 sur cette thématique

2010 : début de la réflexion
2012 : dispositif mis en place
Participation :
-permanente à la table tactique.
-ponctuelle et tournante aux groupes de
travail mis en place, entre les 4
coordonnateurs de CLIC du Pays de Rennes
-Table tactique : 1 rencontre trimestrielle.
-Groupes de travail : 1 rencontre trimestrielle
par groupe de travail
-Mobilisation à l’automne 2015 sur 3 journées
de réflexion partenariale sur le guichet
intégré.
-Travail en réseau et en transversalité sur un
territoire correspondant au bassin de vie de
la population
-Enjeu de visibilité
-Appréhension de la notion d’intégration et de
guichet intégré
-Service de gestion de cas opérationnel
depuis 2013, mobilisé de façon inégale sur le
territoire.
-Poursuite de la mise en place du guichet
intégré, via des outils communs (fiche de
repérage des situations de fragilité,
référentiel des missions, annuaire…).
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2014

Instance ponctuelle
-Réunion d’un groupe de travail partenarial
« prévention et accès aux soins, bien-être,
lutte contre l’isolement » le 30 septembre
2014, pour alimenter le contrat de ville sur ce
thème.
-Pas de sollicitation en 2015, veille sur
l’actualité du contrat de ville
-Travail en réseau et en transversalité
-Connaissance et mobilisation d’autres
politiques publiques

Contrat de ville signé en avril 2015

MODULE 5 - LE CLIC ET SON BUDGET
Partenaires et financeurs du CLIC
Nom de l’organisme
partenaire

Partenariat Signature de
convention
d’objectifs

Conseil général

X

oui 

MDPH



oui  non 

Commune, EPCI ….



oui  non 

CARSAT



oui  non 

1. .……………



oui  non 

2. .……………



oui  non 

1. .……………



oui  non 

2. .……………



oui  non 

Services hospitaliers



oui  non 

CCAS Rennes

X

non 

Services d’aide et de
soins à domicile



oui  non 

Structures
d’hébergement



oui  non 

Professionnels libéraux



oui  non 

Associations



oui  non 

Rennes (Association
InterCLIC PDR)

X

non 

2. Fondation de France

X

oui 

3. .……………



oui  non 

Autres
caisses
Sécurité sociale

Montant du financement
Année N-2
2014 (CA)

Année N-1
2015 (CA)

Année N
2016 (BP)

78 268 €

79 051 €

80 000 €

59 105 €

68 403 €

73 707 €

5 000 €

1 000 €

142 373 €

148 454 €

de

Caisses de retraite
complémentaire et
mutuelles

Autre

1. MAIA Pays de

Total financement

153 707 €

La participation financière du CCAS de Rennes au fonctionnement du CLIC intègre une estimation de
la valorisation des mises à disposition de locaux, de différents frais de maintenance et assurance
supportés par le CCAS, et qui concernent le CLIC.
Le compte administratif 2015 et le budget prévisionnel 2016, en fonctionnement et en investissement,
sont présentés dans le tableau ci-après.
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Eléments financiers 2015-2016 relatifs au CLIC de Rennes
Services financiers du CCAS

CA 2015 et Budget 2016 du service CLIC
Le CLIC ne possède pas de budget annexe mais c'est un service bien identifié dans le budget principal
du CCAS (service 430.112, intégré à la sous-fonction 610 "services communs aux
personnes âgées" du budget principal du CCAS, qui sera voté
par le CA du CCAS au printemps 2016).

Dépenses pour le CLIC :
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION
FONCTIONNEMENT
Nature
60628
60631
60632
6064
6065

Libellé
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
FOURNITURES D'ENTRETIEN
FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
LIVRES, DISQUES, CASSETTES

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES
611 ENTREPRISES
6135 LOCATIONS MOBILIERES
6156 MAINTENANCE
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS
61558 MOBILIERS
616 PRIMES D'ASSURANCES
6182 ABONNEMENTS
6184 VERSEMENTS AUX ORGANISMES DE FORMATION
6236 CATALOGUES, IMPRIMES
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6288 AUTRES
011 TOTAL CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION
AUTRES CHARGES A CARACTERE GENERAL
011 (estimations, détail page suivante)
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION

CA 2014

BP 2015

CA 2015

BP 2016

5,88

100,00

100,00

468,52
147,67

150,00
700,00
150,00

528,49
202,76

150,00
700,00
300,00

446,00

460,00

506,77

500,00

8,24

100,00

15,73

100,00

32,00

150,00
100,00
400,00
1 300,00

32,00

625,91

110,00
100,00
150,00
1 400,00

1 108,31

100,00
3 710,00

1 911,66

100,00
3 710,00

125 562,63

132 290

130 525,72

133 660,00

126 670,94

136 000

132 437,38

137 370,00

15 702,90

16 016,96

16 016,96

16 337,30

142 373,84

152 016,96

148 454,34

153 707,30

BP 2015

CA 2015

Recettes pour le CLIC :
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION
FONCTIONNEMENT
Nature

Libellé

CA 2014

SUBV PARTICIP DEPARTEMENT (gestion CLIC +
7473.6 fonctionnement CODEM)
74 SUBV PARTICIP - AUTRES
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

78 268,00
5 000,00
83 268,00

81 100,00

VALORISATION PARTICIPATION CCAS (estimation)
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION

BP 2016
80 000,00

81 100,00

79 051,00
1 000,00
80 051,00

59 105,84

70 916,96

68 403,34

73 707,30

142 373,84

152 016,96

148 454,34

153 707,30
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80 000,00

Les dépenses ci-dessous sont estimatives et ont pour seul but d'obtenir la vision la plus large possible du coût
total du service CLIC pour le CCAS.
Autres dépenses (estimations) :
FONCTIONNEMENT
Nature

Libellé

6061 FLUIDES
60622 CARBURANTS
611
6132
61558
6156
616
616
616
6257
6262

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES
ENTREPRISES (dont maintenance porte)
LOCATIONS IMMOBILIERES
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE (dont entretien + consommable reprographie)
ASSURANCE BATIMENT
ASSURANCE AT
ASSURANCE RC
RECEPTIONS
FRAIS DE TELECOMMUNICATION

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

Prévisions
2014

Prévisions
2015

Prévisions
2016

2 244,00
153,00

2 288,88
156,06

2 334,66
159,18

438,60
9720,60
612,00
1020,00
122,40
1086,30
204,00
102,00

447,37
9915,01
624,24
1040,40
124,85
1108,03
208,08
104,04
0

456,32
10 113,31
636,72
1 061,21
127,34
1 130,19
212,24
106,12
0

15 702,90

16 016,96

16 337,30

NB : cette liste de dépenses n'est pas forcément exhaustive.
Par ailleurs, le CCAS étant propriétaire des locaux du CLIC, ce service n'a pas de loyer à payer.
La dépense correspondante (compte 6132) a cependant été évaluée sur la base du montant
facturé à la Ville de Rennes pour des locaux occupés par un de ses services dans les bâtiments du
CCAS.
Au total, si l'on additionne les différents montants (dépenses votées pour le CLIC, dépenses qui seront imputées sur les
services généraux du CCAS et évaluation du loyer), les dépenses de fonctionnement 2016 du CLIC pourraient
s'élever à 153 707 €, si ce service possédait un budget annexe et s'il était locataire.
Cette estimation n’intègre pas le coût du poste de chargé de mission mis à disposition par le CCAS.
La subvention versée par le Département au CCAS au titre de la gestion du CLIC et du
fonctionnement du CODEM est estimée à hauteur de 80 000 € pour 2016, la participation
du CCAS au fonctionnement du CLIC peut donc être estimée à 73 707€ pour 2016, en
prenant en compte toutes les dépenses précédentes.

Investissement pour le CLIC
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION
INVESTISSEMENT
Nature

Libellé

2031 FRAIS D’ETUDES
205 LOGICIELS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

BP 2014

BP 2015

BP 2016

0,00

2 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2 000,00

0,00

INVESTISSEMENT
Nature

Libellé

2183.65 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE CLIC
2184.65 MOBILIER CLIC
TRAVAUX ISOLATION SOUS FACE PLANCHER
TRAVAUX PLANCHER
2188.65 AUTRES IMMOS CORPORELLES CLIC
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
430.112 CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION

BP 2014

BP 2015

BP 2016

500,00

580,00

350,00

4 500,00
0,00
0,00
600,00

2200,00
0,00
0,00
600,00

1800,00
4000,00
9500,00
0,00

5 600,00

3 380,00

15 650,00

5 600,00

5 380,00

15 650,00
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