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Le CLIC 
En quelques mots

 
Le CLIC du Bocage (Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique) est un guichet  
unique d’information pour les personnes de 60 ans 
et plus, les adultes en situation de handicap ainsi 
que leur entourage. C’est le centre de ressources du 
territoire concernant l’offre du maintien à domicile 
et de la prévention de la perte d’autonomie.

Le CLIC propose deux types d’interventions :

INTERVENTION INDIVIDUELLE

Le CLIC vous propose un accueil individualisé, gratuit, 
neutre et confidentiel sur un temps de permanence 
ou à domicile, afin d’obtenir toutes les informations 
utiles concernant le maintien à domicile ou l’accueil 
en structures (EHPAD, résidence autonomie, via 
trajectoire...). Le CLIC vous accompagne également 
pour vos démarches administratives et se coordonne 
avec les partenaires.

INTERVENTION COLLECTIVE

Pour compléter son intervention individuelle, le CLIC 
propose également des temps d’information et de 
prévention sous forme de conférences, d’ateliers 
préventifs ou de forums ouverts gratuitement 
au public sur différentes thématiques. Il informe 
également sur l’offre de prévention du territoire. 
Pour répondre aux besoins des usagers du Bocage 
Ornais, l’équipe du CLIC du Bocage est composée 
d’une coordinatrice, d’une assistante et d’une 
chargée de mission prévention.

Marine CHENU
Coordinatrice

Delphine YVON
Assistante

Margaux PIERRE
Chargée de mission
prévention



Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes 
préoccupées par la bonne santé de leur
mémoire. Dans une ambiance détendue, vous 
pourrez participer à des jeux et exercer votre 
mémoire sous plusieurs angles !

Ateliers ]

Mémoire

LA FERTÉ-MACÉ / 14H-16H
UNA : 25, rue Soeur Marie Boîtier

FLERS / 14H-16H
Maison des aidants
Place Charleston

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 3€ / Atelier

Inscriptions :  
Maison des aidants 02 33 66 70 22

un mardi sur deux

un jeudi sur deux

Ateliers ]

Nutrition

Ateliers pour échanger sur vos habitudes 
alimentaires et réaliser des préparations 
ensemble, dans une ambiance conviviale.

FLERS / 14H-16H
MAISON DES AIDANTS
Place Charleston

un mardi sur deux

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 5€ / Atelier

Inscriptions :  
Maison des aidants 02 33 66 70 22

Des animations 
tout au long de l ’ année
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actions
Permanentes

France Alzheimer
permanence ]

Le 4e lundi du mois

France Alzheimer se mobilise pour vous 
apporter conseils et soutien.

DOMFRONT / 10H-12H
CLIC du Bocage : 28, rue de la gare
France Alzheimer : 02 33 82 63 32 

Gratuit, sur rendez-vous
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Prendre plaisir à un renforcement musculaire 
afin de vous rassurer pendant votre marche. 
Cet atelier allie convivialité et exercices de gym 
adaptés à vos capacités.
Intervenante : Florence VAUBAILLON

FLERS / 11H-12H
MJC : 32 bis, rue du 14 juillet

LA FERTÉ-MACÉ / 10H30 – 11H30
Maison Bobot, Rue du Collège

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 3€ / atelier

Inscriptions :  
Maison des aidants 02 33 66 70 22

ateliers ]

équilibre

Tous les lundis

Tous les mercredis

Activité physique 
adaptée

Ateliers ]

Renforcement musculaire 

Gym douce

AUBUSSON / 20H-21H
Salle municipale

Mardi

Mercredi

Mercredi

JUVIGNY VAL D’ANDAINE / 20H-21H
Salle Omnisports, Rue de Bonvouloir

•  COUTERNE / 20H - 21H 
Salle municipale

•   LA SAUVAGÈRE / 20H15-21H15 
Salle d’activité du groupe scolaire

•  SÉGRIE-FONTAINE / 20H15-21H15 
Salle Marcel Robine

COUTERNE / 10H-11H ET 11H-12H 
Salle municipale

Renseignements et inscriptions : 
Julien LE GUEN (SIEL BLEU)
06 69 37 44 73

lundi



Un temps de détente et de bien-être pour 
se relaxer, échanger avec les autres. Des 
soins des mains, du visage, des pieds pour 
prendre du temps pour soi.

Vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ? Autour d’un café et dans une 
ambiance conviviale, venez parler de votre 
expérience avec d’autres aidants. 

Ateliers ]

temps de répit ]

Bien-être

Café des aidants

FLERS / 14H-15H30
Maison des aidants
Place Charleston

FLERS / 14H-15H30
Maison des aidants
6-8 place Charleston

LA FERTÉ-MACÉ / 14H30-16H30 
UNA : 25, rue Soeur Marie Boîtier 

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 5€ / Atelier

Inscriptions :  
Maison des aidants 02 33 66 70 22

LA FERTÉ-MACÉ / 14H30-16H
UNA Bocage Ornais
25, rue soeur Marie Boitier

Gratuit, sur inscription

Inscriptions :  
Maison des aidants 02 33 66 70 22

un lundi et un mardi sur deux

Le 3e lundi du mois

un jeudi
ou un vendredi sur deux

Le 2e lundi du mois

DOMFRONT / 14H-16H
Bar de la Tour
9, rue du maréchal Foch

Dès 60 ans/aidants familiaux 
Gratuit, sur inscription

Inscriptions : 
France Alzheimer 02 33 82 63 32

Le 4e lundi du mois

Un temps de répit pour l’aidant familial 
et son proche. Echanges et convivialité le 
temps d’un après-midi ! 

temps de répit ]

Convivialité

FLERS  / DE 14 H À 16H
Maison des aidants
6-8 place Charleston

Aidants familiaux 
Gratuit, sur inscription

Renseignements et inscriptions :  
Maison des aidants 02 33 66 70 22

LE JEUDI

Vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du fait 
de l’âge ? Dans une ambiance conviviale, 
venez partager une activité d’art thérapie 
avec votre proche. 

temps de répit ]

Art thérapie 
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Vous souhaitez être formé à l’usage du 
numérique ? Un animateur compétent vous 
accompagne individuellement ou en groupe 
dans l’utilisation du numérique (initiation à 
internet, photos, vidéos, tablettes, mails...).

Vous pouvez contacter l’EPN de votre choix :

Ateliers ]

Espaces publics
numériques
(EPN)

•  MÉDIATHÈQUE DE FLERS  
02 33 98 42 23

•  OXY-JEUNES, À FLERS 
02 33 65 48 61

•  CLUB DE L’ALBATROS, SAINT GEORGES 
DES GROSEILLERS 
02 33 64 24 36

•  SYNTAX INFORMATIQUE, DOMFRONT 
02 33 38 39 28

•  LA DIODE, LONLAY L’ABBAYE 
07 87 12 63 93

Le bus numérique sillonne les communes 
de l’Orne pour vous proposer une formation 
à l’outil numérique et vous accompagner 
dans vos démarches administratives 
dématérialisées. Le bus ornais effectue un 
cycle de 12 semaines dans une même 
commune, à intervalles réguliers et se rendra 
en priorité dans les communes où aucune 
structure d’initiation à l’informatique n’est 
présente.

Initiation ]

Bus numérique

Renseignements 
02 33 26 07 24

Ateliers ]

Centre
socioculturel

Le Centre Socioculturel de La Ferté-Macé 
vous propose des activités régulières tout au 
long de l’année : 

Atelier Couture
tous les lundis
17H - 18H30
Gratuit, sur inscription

Atelier Tricot
tous les mardis
14H30 - 16H30
Gratuit, sur inscription

Atelier Théâtre
tous les mardis
17H  - 19H
Tarif : 5€ par mois

Atelier Jardinage 
& Bricolage
tous les jeudis
14H - 16H
Gratuit, sur inscription

Atelier Crochet
tous les vendredis
14H - 16H
Gratuit, sur inscription

Renseignements et inscriptions :
Centre Socioculturel Fertois 
02 33 14 14 83 
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Ateliers,
Conférences & Cours ]

Université
inter-âges

Vous avez envie d’enrichir votre culture 
générale dans un ou plusieurs domaines, 
d’acquérir des connaissances ou de 
comprendre les évolutions du monde 
contemporain, inscrivez-vous dans une 
des antennes de l’Université Inter-Ages de 
Normandie. Vous pourrez accéder à des cours, 
des conférences, des activités physiques, des 
sorties ou des voyages. 

Contactez l’antenne de votre choix pour plus 
d’informations :

LA FERTÉ-MACÉ - LES ANDAINES
02 33 65 67 87 / uiafertemace@orange.fr

FLERS
02 33 65 25 32 / u.i.a.flers@orange.fr

Activités ]

Familles rurales

Les associations familles rurales sont 
présentes partout sur le département. Elles 
proposent des services à la personne, des 
services à domicile dédiés aux personnes 
fragiles qui ont besoin d’une assistance du fait 
de leur âge (plus de 60 ans), d’une situation 
de dépendance, ou/ou d’un handicap. Le 
Mouvement propose également des activités 
adaptées qui contribuent à retarder la perte 
d’autonomie. Ces animations permettent aux 
personnes de maintenir un lien social et une 
activité, malgré les difficultés de mobilité, 
accrues en milieu rural.

Pour trouver des activités autour de  
chez vous, contactez la Fédération au
02 33 27 01 50

Centre
socioculturel

Partout sur le territoire, Générations 
Mouvement agit au quotidien pour créer 
du lien social en proposant des temps 
de rencontres, d’échanges et de partage. 
Des activités diverses sont proposées aux 
adhérents  : Activité physique, activités 
culturelles, initiation au numérique, activités 
intergénérationnelles... Toutes ces actions 
favorisent la prévention de façon à profiter de 
la vie et rester autonome le plus longtemps 
possible.
Vous souhaitez rejoindre un club près de 
chez vous  ? Contactez la Fédération de 
l'Orne de Générations Mouvement.

Renseignements : 02 33 26 29 45

Activités ]

Générations
mouvement

L’ASEPT Normandie, à travers le programme, 
HappyVisio vous propose des conférences par 
visioconférence (Arnaques, mémoire, code de 
la route, bien-être...).

Rendez-vous sur le site www.happyvisio.com
Inscription avec le code partenaire : ASEPT61

Chaque semaine, un expert vous apporte 
ses conseils et astuces pour vous faciliter la 
vie  : trier ou adapter son logement, gérer ses 
papiers, utiliser les outils numériques, et bien 
d’autres thèmes  ! L’objectif  : que votre chez 
vous soit plus agréable à vivre !

Inscription gratuite sur movadom.eventbrite.com

Conférences en ligne ]

Conférences en ligne ]

Happy visio

MOVADOM



Cette réunion préalable est organisée afin de 
vous présenter les objectifs, le déroulement 
et le calendrier des séances. A l’issue de 
cette réunion, 15 séances d’écriture seront 
proposées et animées par Anne Monneau, 
écrivaine publique. Cet atelier est un espace 
de création littéraire, un lieu d’échanges, 
d’écoute et de partage d’émotions. Dans 
une ambiance conviviale, venez jouer avec 
les mots, valoriser votre créativité et partager 
vos idées en réalisant un ouvrage à plusieurs 
plumes.

Réunion d’information ]

Écriture : 
Ensemble, devenons
écrivains ! 

BRIOUZE / 14H
Espace culturel du Houlme
Place du général de Gaulle 

Dès 60 ans / Gratuit

Inscription obligatoire
02 33 62 81 50 

Le 6 septembre
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actions ponctuelles
sur chaque canton

Ateliers ]

Du 6 septembre au 13 décembre

CANTON
d'athis 
de l'orne

la ferté-macé Des animations 
Tout près de chez vous

LA FERTÉ-MACÉ / 14H OU 15H30
Centre socioculturel - 14, rue Pasteur 

Dès 60 ans, gratuit

Inscription conseillée : 02 33 14 14 83

Du 16 septembre au 9 décembre

La Danse de salon allie effort et plaisir. Sur le 
plan physique, elle permet de travailler le tonus 
musculaire, le rythme cardiaque, l’amélioration 
du souffle et la souplesse des articulations. Elle 
a également pour avantage de diminuer le stress 
et de faire travailler la mémoire. Au-delà de la 
performance, ces ateliers vous permettront de 
faire des rencontres et de rompre avec la solitude.

Ateliers ]

Danse de salon

LA FERTÉ-MACÉ / 14H 
Centre socioculturel - 14, rue Pasteur 

Dès 60 ans, gratuit

Inscription : 
Centre Socio Culturel 02 33 14 14 83

Le 15 septembre

Les 22 et 29 septembre

Vais-je réussir à bien dormir cette nuit ? C’est 
peut-être une question que vous vous posez 
souvent... Mauvaise qualité, nuits courtes, 
insomnies : il s’agit de comprendre ces difficultés 
et d’en prendre conscience pour savoir adapter 
ses comportements et attitudes. 

Deux ateliers pratiques avec des exercices 
de relaxation et de respiration suivront cette 
conférence. 

Ateliers ]

Sommeil, 
Entre veille et éveil 
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Le Salon de l'autonomie est reconduit pour la 
3e édition sur le territoire du bocage ornais.  
Des professionnels du champ de la 
gérontologie et du handicap seront présents 
pour vous informer sur les services et moyens 
existants du territoire. Ils pouront également 
vous sensibiliser sur le maintien à domicile et 
la perte d'autonomie. Des ateliers, animations 
et conférences viendont également alimenter 
ce week-end convivial.

Forum  ]

Salon
de l’autonomie : 
ensemble, bien dans notre
territoire

DOMFRONT / VENDREDI 14H-18H  
SAMEDI 10H-12H30 / 14H-18H 
Espace André Rocton
Rue du champ Passais

Grand public, gratuit 

Renseignements :
CLIC du Bocage 02 33 37 15 95

Les 14 et 15 octobre

- ENSEMBLE, BIEN DANS NOTRE TERRITOIRE -

Hébergements • Accompagnement au domicile • Aidants • Mobilité • Solidarité • Aides financières • Prévention

SALON 
DE L'AUTONOMIE

SALON 
DE L'AUTONOMIE

SAMEDI 10H - 12H30 / 14H - 18H

VENDREDI  14H - 18H

07/10
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3e ÉDITION

LES 14 & 15 OCTOBRESalle André Rocton, DOMFRONT-EN-POIRAIE 2022

ENTRÉE GRATUITE • TOUT PUBLIC • INFOS : CLIC DU BOCAGE 02 33 37 15 95

2022

LES 14 & 15 OCTOBRE

"HUGUETTE THE POWER"  au Théâtre de Domfront séance à 14h30 et 20h
CINÉ-ÉCHANGE

Sommeil, 
Entre veille et éveil 

Le 7 octobre

"La première chorale du troisième âge qui vous 
donne une seconde jeunesse !"

Animation musicale ]

Huguette
the power ! 

DOMFRONT / 14H30 ET 20H
Théâtre municipal
5, place de Burgwedel

Grand public, gratuit

Renseignements :  
CLIC du Bocage 02 33 37 15 95

Conférence  ]

Équilibre et vous ! 

Les chutes sont fréquentes chez les seniors et 
responsables de nombreuses hospitalisations 
avec des conséquences parfois graves. Faire le 
point sur son équilibre, apprendre à l'entretenir 
et à l'améliorer sont les objectifs de cet 
atelier qui s'adresse à toute personne, ayant 
ou non déjà chuté. L'équilibre se construit 
chaque jour en réalisant des exercices et en 
aménageant aussi son lieu de vie. Les ateliers 
équilibre permettent de prévenir les chutes 
ou d’en diminuer les risques et la gravité.  

Cette réunion sera suivie d’un cycle de 12 
séances.

SAINT CORNIER DES LANDES / 10H30
Salle des fêtes
150, route de Chevrier

Dès 60 ans / Gratuit

Inscription conseillée auprès de  
Gaëtan LECOINTRE : 06 69 37 44 73

Le 14 septembre

CANTON DE 
DOMFRONT 
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10, 17 et 24 novembre 

Les séances prévention routière ont pour 
objectif de permettre aux seniors de rester 
autonomes dans leurs déplacements le plus 
longtemps possible en toute sécurité. Chacun 
pourra échanger sur les nouveautés du code de 
la route et les bons comportements à adopter 
lors des traversées afin de retrouver assurance 
et confiance en soi.

Ateliers ]

Prévention routière

DOMFRONT / 10H-12H
Maison des associations
Rue de Godras

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions : 
CLIC du Bocage 02 33 37 15 95

à la découverte 
des plantes sauvages

FLERS / 14H
247, rue Simons

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions recommandées 
CCAS 02 33 64 66 13 

Le 2 octobre

Du jardin à la ville, les plantes sauvages sont 
nombreuses. Ces échappées du jardin ont des 
propriétés méconnues, des histoires insolites. 
Découvrez-les lors de cette balade botanique. 
En parcourant le parc de château de Flers, vous 
apprendrez aussi à reconnaître les empreintes 
des animaux, les essences des arbres.

Balade botanique ]

CANTON DE FLERS

Comment mieux 
gérer son stress  
grâce à la cohérence 
cardiaque ?

FLERS / 14H
Salle polyvalente Émile Halbout
13, rue Jules Appert 

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions : 
CLIC du Bocage 02 33 37 15 95

Le 5 octobre

Notre cœur est en permanence soumis 
aux sollicitations de notre environnement  : 
bruits, pensées intrusives… L’intervenant 
vous enseignera une pratique pour atteindre 
une respiration rythmée qui permettra à tout 
votre corps de se recentrer et induire un état 
de calme qui va vous aider à gérer votre 
stress quotidien. 

Conférence ]

3 chorales de la région Flérienne donnent le 
ton. Des chansons de registres différents sont 
présentées. Toujours très appréciée du public 
cette manifestation aura lieu cette année 
dans une église ou l’acoustique saura mettre 
encore plus en valeur les talents de chacune 
des chorales.

spectacle ]

chorale

FLERS

Dès 60 ans / Gratuit 

Renseignements sur le lieu auprès du  
CCAS 02 33 64 66 13

Le 7 octobre



chorale

FLERS

Dès 60 ans / Gratuit 

Renseignements sur le lieu auprès du  
CCAS 02 33 64 66 13

Réunion d’information ]

APA le choix !
Activités physiques adaptées 

FLERS / 10H-12H
MJC de Flers
32 bis, rue du 14 juillet

Inscriptions :
02 33 64 84 75

Le 18 novembre

En partenariat avec le CLIC du Bocage, la 
MJC vous propose un programme gratuit 
pour faire le point sur votre équilibre, votre 
mémoire, votre alimentation, votre sommeil, 
et pour recevoir des informations concrètes 
sur l’aménagement de votre cadre de vie. 
Ce cycle de 14 semaines se déroulera du 
vendredi 18 novembre 2022 au vendredi 
24 février 2023, à la MJC de Flers et sera 
encadré par une enseignante en Activités 
Physiques Adaptées. APA le choix de se 
préparer dès maintenant à vivre joyeusement 
les nombreuses prochaines années à venir !

Ateliers ]

Dynamique
théâtre

FLERS / 11H-12H30
MJC de Flers
32 bis, rue du 14 juillet

Flériens dès 60 ans / Gratuit 

Inscriptions 
02 33 64 84 75

Le 10 novembre

Le théâtre permet de sortir de l’isolement et 
de l’anxiété. Il aide les personnes à préserver 
leurs ressources, leur bien-être et leur qualité 
de vie et à reprendre confiance en elles. 
Venez jouer la comédie et inventer des rôles, 
dans une ambiance conviviale et détendue !

FLERS / 14H
Forum de Flers, rue du collège
Dès 60 ans / Gratuit 

Inscriptions :
CCAS 02 33 64 66 13

Théâtre - forum  ]

Encore bien acteurs !

La compagnie de théâtre “l’Envers de l’Art” 
vous jouera plusieurs saynètes qui abordent le 
thème du bien vieillir de manière humoristique. 
Si vous avez envie de prendre plaisir au jeu 
théâtral le temps d’un après-midi : vous pourrez 
volontiers vous inviter à interagir et rejouer les 
scènes avec les comédiens.

Le 6 octobre
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toute l’équipe du clic tient à Remercier ses partenaires

Sans nos partenaires, toutes ces actions n’auraient pas pu voir le jour. 
Nous souhaitons remercier vivement le Conseil Départemental de l’Orne.

Zone d’intervention 
du CLIC du Bocage
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Pour toute information : CLIC DU BOCAGE
28, rue de la Gare - 61700 Domfront en Poiraie

✎ clic.bocage@orange.fr   📞02 33 37 15 95 
🌎 www.clic-orne.com

Retrouvez-nous sur  : Clic-de-l’Orne

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
le 1er et 3e mardi du mois de 9h30 à 11h30 à La Ferté-Macé,

tous les jeudis matin de 9h à 12h à Domfront-en-Poiraie
et les vendredis matin de 9h à 12h à Flers.

La Ferté-Macé

Athis de l’Orne

Flers 1

Domfront

Bagnoles-de-l’Orne

Flers 2

NOUVEAU : Retrouvez toutes ces actions sur Ammy, le réseau social 60 ans et + de l’Orne. 
Communauté solidaire, gratuite, sans publicité dans la stricte confidentialité de vos données


