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CLIC DE LA COTE              

D’EMERAUDE 

1 Rue Henri Dunant 

35800 Dinard 

02.99.16.88.76 

Newsletter N°6_ JUIN 2022 

A destination des professionnels 

Modalités d’accueil du CLIC 

 Accueil téléphonique: 

Lundi: 10h - 12h / 14h - 17h  

  Mardi : 9h - 12h 

  Mercredi et jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h  

  Vendredi : 9h - 12h 

 Accueil  physique :  

Sans RDV le matin 

Sur RDV l’après-midi    
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AGENDA du CLIC Côte d’Emeraude 

Les réunions de Coordination 
 

Vous pouvez nous faire part des situations que vous souhaiteriez aborder, à l’aide de la fiche de demande.  

Nous vous rappelons que les trois CLIC, du Pays de Saint-Malo, ont travaillé sur une fiche de demande unique 

pour les demandes de réunion de coordination.  

 

 

 

 

 

 

      
 

Contact: 02 99 16 88 76 ou coordination@clic-cote-emeraude.fr 

 

Canton de Dol de Bretagne : Lundi 13 Juin après-midi 

Canton Saint Malo 1 : Lundi 20 Juin après-midi 

Canton Saint Malo 2 : Lundi 27 Juin après-midi 

Les Permanences du CLIC de la Côte d’Emeraude 
 

  Miniac Morvan (Mairie): Jeudi matin les 02 et 16 Juin 2022 

  Saint Jouan des Guérets (Mairie): Mardi matin les 07 / 14 / 21 / 28 Juin 2022 

 Cancale:  ( Résidence Les prés Bosgers): Jeudi matin les 09 et 23 juin 2022  

 

Permanences sur rendez vous uniquement. 
Contact: CLIC de la Côte d’Emeraude au 02 99 16 88 76 

 

mailto:coordination@clic-cote-emeraude.fr
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Actualités CLIC Côte d’Emeraude 

CAFES RENCONTRE ENTRE AIDANTS 

Ce temps est dédié aux rencontres pour les aidants familiaux, un mardi après midi par mois, de 15h00 à 

16h30 et est co-animé par une psychologue et un professionnel du CLIC autour d’une thématique.                  

Les inscriptions sont obligatoires. Deux cafés sont mis en place:                             

 

 

 

 

 

Expérience de réalité virtuelle  

Le CLIC de la Côte d'Emeraude, en partenariat avec l'entreprise de l'économie sociale et solidaire OSEOS et 

Malakoff Humanis, propose un après-midi d'échange , de partage et de lâcher prise autour d' une animation 

de groupe en réalité virtuelle.  

Cette rencontre est destinée aux aidants non professionnels accompagnant un proche malade en perte 
d'autonomie ou en situation de handicap. 

Une vidéothèque contenant plus de 50 propositions sera disponible autour de 3 thèmes :  

« Animaux ; sports et sensations ; Bien-Etre et reportages » 

Nombre de place limité à 10 aidants. 

Action GRATUITE 

 
Inscriptions et renseignements auprès du CLIC de la Côte d’Emeraude  

au 02.99.16.88.76 ou bien par mail à l’adresse : accueil@clic-cote-emeraude.fr 
 

         SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
          Dans le respect des gestes barrières  

Le soutien psychologique est destiné aux personnes à partir de 60 ans vivant à leur domicile et 

 sur le territoire du CLIC de la Côte d’Emeraude ou pour leurs aidants.  

Le suivi se déroule au CLIC ou au domicile de la personne.  

Il est constitué de 5 séances maximum. 

Cette prestation est proposée gratuitement aux usagers, grâce au soutien de la Conférence des Financeurs 

d’Ille-et-Vilaine.  

Contact : CLIC Côte d’Emeraude au 02 99 16 88 76 

DINARD:  
À DINARD ( Hôtel les Tilleuls—36 rue de la 

gare) 

Le mardi 07 Juin  

« Passons ensemble un moment convivial» 

Expérience de réalité virtuelle 

 

ST MELOIR DES ONDES: 
À SAINT MELOIR DES ONDES ( Salle Convivialité - 

rue de la vallée verte) 

Le mardi 21 Juin 

« Passons ensemble un moment convivial» 

Expérience de réalité virtuelle 
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Actualités CLIC Côte d’Emeraude 

       Le CLIC de la Côte d’Emeraude organise son 

        Assemblée Générale 

L’APALH (Association pour l’Autonomie et la Lutte contre le Handicap), association qui porte le CLIC de la 

Côte d’Emeraude, a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 28 Juin.      

Celle-ci débutera à 14h30 au sein de la salle Chateaubriand de Plerguer située Rue du Champ Jouan. 

Au programme :         - Retour sur l’année 2021 

     - Point financier  

    - Perspectives 2022 

    - Questions diverses 

Pour nous avertir de votre présence vous pouvez nous contacter au 02.99.16.88.76 ou bien par mail à 

l’adresse : accueil@clic-cote-emeraude.fr 

Durant tout le mois de juin de nombreuses actions  
à destination des aidants seront proposées 

Les 3 CLIC du Pays de Saint-Malo, avec les soutien de Malakoff Humanis et de la conférence des financeurs, 
proposent une programmation d’évènements gratuits répartis sur de nombreuses communes durant tout 
le mois de juin. 

Le programme :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation recommandée auprès du CLIC de Saint-Malo par mail à l’adresse : 
ccas.clic@saint-malo.fr ou par téléphone au 02.23.18.58.00 

ACTUALITES 
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ACTUALITES 

Un rendez-vous des aidants organisé à Saint-Malo 

Le jeudi 09 Juin de 19h à 21h00 - sur la plage du Sillon 

Il s’agit là d’un rendez-vous créatif où la personne aidante pourra exprimer de façon ludique ses émotions, 

ses ressentis en tant que proche aidant. Ceci sera fait au travers d’un média créatif (photolanguage, dessein 

…) Cette séance sera animée par une psychologue, Madame Inès DEPIERREFEU. 

Le CLIC de Saint-Malo organise également des groupes de parole entre aidants, les premiers mercredi du 

mois entre 18h30 et 20h30. Renseignements et inscriptions possibles au 02.23.18.58.07 ou par mail à 

l’adresse : ccas.clic@saint-malo.fr 

 L’UNAFAM Bretagne organise un Colloque sur le thème :  
"Quels habitats pour les personnes en situation de handicap psychique ?" 

Le Vendredi 10/06/2022 entre 8h30 et 17h 
Amphithéâtre René Fily - 7 Bd du Finistère 29000 Quimper 

 

L’habitat doit pouvoir répondre aux aspirations et aux capacités des personnes en     

situation de handicap, ce soutien par l’habitat doit être durable et pouvoir s’adapter 

en considérant les diverses problématiques d’une situation. Accompagner les          

transitions dans un parcours de vie suppose un décloisonnement des pratiques     

professionnelles.  

Différentes formules coexistent : établissements de soins, hébergements collectifs adaptés, habitat inclusif, 

logements ordinaires accompagnés... Ce panel de solutions permet d’envisager la notion de parcours, à     

condition de créer de réelles passerelles et de faciliter l’expérimentation de différents dispositifs. Pour autant 

cette offre en matière d’habitats et d’accompagnements est-elle suffisamment diversifiée et 

effectivement déployée ? L’accès à ces dispositifs est-il toujours possible et dans des délais 

raisonnables ?  

Ces questions nous invitent à reconsidérer les pratiques, réinventer et innover. De             

nombreuses initiatives sont porteuses d’espoir, ce colloque a pour ambition de les valoriser 

et mieux les faire connaître. 

Les différents intervenants de ce colloque : sociologue, travailleurs sociaux, médecin, élus, proches aidants et 

bénéficiaires eux-mêmes nous feront part de leurs expériences pour nourrir cette réflexion sur l’élaboration 

des projets en matière d’habitats. Une inscription préalable est nécessaire afin de participer à cet évène-

ment, retrouvez le programme et toutes les informations liées à celui-ci sur le site : 

https://www.unafam.org/finistere/actualites/le-10-juin-2022-participez-au-colloque-quels-habitats-pour-les-

personnes-en 

Source : https://www.unafam.org/finistere/actualites/le-10-juin-2022-participez-au-colloque-quels-habitats-pour-les-personnes-en 
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ACTUALITES 

Nouvelle évaluation des ESSMS 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l’obligation de         
procéder à une évaluation régulière de leurs activités et de la qualité des         
prestations qu’ils délivrent. Dans un objectif, d’amélioration du dispositif                   
d'évaluation, une nouvelle procédure d’évaluation nationale, commune à tous les 
ESSMS ainsi qu’un nouveau cahier des charges fixant les exigences requises pour 
devenir un organisme autorisé à réaliser ces évaluations ont été créés.  

Ce qui change concrètement : Le nouveau dispositif d’évaluation construit par la HAS, s’appuie désormais sur 
un référentiel national. Il a vocation à être utilisé : par les ESSMS, pour réaliser des auto-évaluations de      
manière autonome ainsi que par les organismes évaluateurs, comme outil de référence dans la conduite de 
la visite d’évaluation. 

Les résultats de l’évaluation doivent être toujours transmis à l’autorité de           
tarification et de contrôle mais également à la HAS. L’ESSMS doit assurer la plus 
large diffusion interne du rapport d’évaluation.  

La procédure d’évaluation est construite selon un cycle qui inclut : des auto-évaluations, des actions           
spécifiques et toutes actions engagées par l’ESSMS pour améliorer la qualité au bénéfice des personnes      
accueillies et une évaluation tous les 5 ans par un organisme tiers indépendant de la structure. 
Source : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2838131/fr/comprendre-la-nouvelle-evaluation-des-essms 

Organisation d’un forum sport, santé, bien-être, a destination, des élus, 

des professionnels du sport, de la santé, du social et de la jeunesse 

Mardi 14 Juin 2022 

Salle du COSEC 29 Rue Gouyon Matignon - Dinard 
Ce forum est organisé dans le cadre du contrat locale de santé du pays de Saint-Malo. Il a pour objectifs de : 
Favoriser l’interconnaissance ; Sensibiliser à l’activité physique ; Identifier les dispositifs existants ; Valoriser 
des actions et initiatives locales. 

Au programme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscriptions et informations auprès de Madame LEFORESTIER Nathalie (Responsable mission sport) au 
02.99.02.45.62 ou par mail à l’adresse : nathalie.leforestier@ille-et-vilaine.fr 
Cette rencontre est proposée, en association avec le CLIC CE, par le Réseau Forme Santé Bien-Etre du Pays de 
Saint-Malo. 
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ACTUALITES 

Une nouvelle personne en charge du suivi politique 

des CLIC du territoire Brétillien  

Monsieur CHENUT, Président du Conseil Départementale d’Ille-et-Vilaine, a annoncé ce mardi 24/05/2022 

avoir confié le suivi politique des 13 Centres Locaux d’Information et de Coordination du territoire Brétillien, 

à Madame Sylvie QUILAN, Conseillère Départementale déléguée à la prévention du vieillissement et à la    

santé mentale.  

Lancement d’une rubrique « Scolarité» sur la plateforme  

« Mon parcours handicap » 

Mon Parcours Handicap est une plateforme d’information, d’orientation et de services pour les personnes en 

situation de handicap et leurs proches aidants, conçue pour le compte de l'État et en étroite collaboration, 

par la Caisse des Dépôts et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa). Cette nouvelle rubrique  

« scolarité » devra permettre aux parents d’élèves en situation de handicap de mieux comprendre les         

modalités de scolarisation, identifier les aides et ressources pouvant être mobilisées dans les apprentissages.  

Cette plateforme contient des informations relatives aux : 

Grands principes de l’école pour tous  

Parcours de scolarisation de l’école élémentaire au lycée  

Options en matière d’orientation scolaire  

Possibilités de suivi et d’accompagnement des élèves en situation de handicap  

Droits à la compensation et aux aides à la scolarisation des enfants en situation de handicap  

Démarches et possibilités d’appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap 

« Mon parcours handicap » doit permettre de gagner du temps dans la recherche d’informations et        

d’identifier rapidement les bons interlocuteurs. Cette plateforme fournit également des informations fiables 

et faciles à lire sur les aides, les accompagnements ou encore les formalités à effectuer. 

Source : https://www.mdph35.fr/actualite/la-plateforme-mon-parcours-handicap-lance-une-rubrique-scolarite 

Changement de directrice au sein de la MDPH d’Ille-et-Vilaine 

Thérèse OLLIVAUX, Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine 

(MDPH 35), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 20 mai 2022. La MDPH la remercie                    

chaleureusement pour son investissement au service des personnes en situation de handicap. 

C’est Cécile BIZOT qui lui succède à partir du 23 mai 2022. Elle occupait jusqu’à ce jour la Direction des      

Ressources Humaines du Département d’Ille-et-Vilaine. La MDPH d’Ille-et-Vilaine lui souhaite la bienvenue 
 

 

 

Source : https://www.mdph35.fr/actualite/cecile-bizot-nouvelle-directrice-de-la-mdph 



7 

APPELS A PROJET 

Un appel à projet national lancé par la CNSA concernant le dossier 

usager informatisé dans les ESSMS  
 

Contexte : Le déploiement du dossier usager informatisé dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) se poursuit avec la publication de l’appel 
à projets national ouvert aux projets regroupant 50 ESSMS ou plus.  

En 2022, l’État consacre 100 millions d’euros à la généralisation du dossier usager informatisé (DUI)             
interopérable grâce aux crédits du Ségur de la Santé. À compter du 18 mai et jusqu’au 18 juillet 2022, les 
ESSMS participant à un projet réunissant 50 ESSMS ou plus et les ESSMS participant à un projet de portée 
nationale peuvent déposer un dossier de demande de financement auprès de la CNSA.  

Les établissements et services non équipés d’un dossier usager informatisé ou qui souhaitent changer de  
logiciel peuvent bénéficier d’une aide à l’acquisition d’un DUI, à l’installation, à la formation au nouveau     
logiciel et à l’accompagnement au pilotage du projet pour sécuriser les usages. L’objectif est que les          
professionnels de l’établissement utilisent le DUI facilement au quotidien. Les établissements et services   
déjà équipés, qui souhaitent mettre en conformité leur logiciel, peuvent bénéficier d’une aide à la maîtrise 
d’ouvrage et d’un financement de la montée de version de leur logiciel s’il est référencé Ségur. 
Objectif : Que les professionnels des ESSMS utilisent le DUI facilement au quotidien.  

Candidature : Pour faciliter les démarches des porteurs de projets, la CNSA et la Délégation ministérielle au 
numérique en santé (DNS) mettent à leur disposition des documents types : budget détaillé, planning du 
projet … Les porteurs doivent déposer leur dossier de demande de financement sur le téléservice appel à 
projets national dossier usager Informatisé Galis. La date limite de dépôt est le 18 juillet 2022. Les porteurs 
ayant déposé un projet en 2021, mais qui n’ont pas été retenus doivent le soumettre avant le 6 juin 2022.  
 

Source : https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/dossier-usager-informatise-dans-les-essms-lappel-a-projets-national-2022-est-ouvert 

La DRAAF, la DREETS et l'ARS Bretagne lancent un appel à projets  

régional 2022 sur le thème  

"Promotion d'une alimentation saine et durable" 
Objectif :  L’objectif de cet appel à projets est de financer des initiatives en matière d’alimentation saine et 
durable, en cohérence avec des démarches territoriales ou sectorielles de la chaîne alimentaire. 

Contexte : Ceux-ci peuvent être : transversaux en faveur d’une alimentation saine et durable -  portés sur 
plusieurs axes du Programme National pour l’Alimentation - portés par des associations qui accompagnent 
l’enseignement agricole - comprenant une dimension environnementale forte - qui encouragent les        
comportements favorables à la santé - des projets qui s’inscrivent dans les objectifs portés par la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Candidature : Les candidatures doivent être déposées par courriel à l’adresse : 
pole-offre-alimentaire-sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr, avant le lundi 27 juin 2022.  

Pour tout renseignement, contacter par mail au sein de la DRAAF :  

Alexandra MARIE-MONCORGER, DRAAF Bretagne - Cheffe du Pôle Offre Alimentaire 
Courriel : pole-offre-alimentaire-sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr  

Source : https://www.bretagne.ars.sante.fr/promouvoir-une-alimentation-saine-et-durable 

https://galis-subventions.cnsa.fr/
https://galis-subventions.cnsa.fr/
mailto:pole-offre-alimentaire-sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr?subject=AAP%20promotion%20d
mailto:pole-offre-alimentaire-sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

