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Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

EntourAge « Bien Vieillir en Champagne » est une association 
loi 1901, reconnue d’intérêt général. 

Cette association est née en 1996 de la volonté des professionnels 
du territoire de se fédérer, pour créer la première coordination 
gérontologique locale dans le but de favoriser la coordination 
des professionnels issus du secteur sanitaire, médico-social et 
social, et afin d’accompagner globalement la personne âgée de 
60 ans et plus et ses aidants, en respect avec son projet de vie.

L’intervention des professionnels de l’association EntourAge 
est entièrement gratuite pour les personnes qui font appel à 
leurs services.

Pour y répondre, l’association a 
élaboré son projet associatif au 
travers de deux grands axes qui sont :

La gestion de missions de services 
publics portées par :

Le Conseil Départemental de la 
Marne qui soutient nos missions 
d’information, d’orientation, 
d’évaluation et de coordination 
du parcours de vie des personnes 
âgées de 60 ans et plus, et de sou-
tien des aidants porté par le ser-
vice médico-social de proximité 
appelé CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination) ;

L’Agence Régionale de Santé 
(ARS) qui assure le déploiement 
du Dispositif MAIA (Méthode 
d’Action pour l’Intégration des 
services d’aide et de soins dans 
le champ de l’Autonomie) dont 
l’objectif est d’harmoniser les 
moyens d’action des profession-
nels pour apporter une réponse 
décloisonnée, harmonisée et 
adaptée aux besoins de la popu-
lation âgée et de leurs aidants, 
tout en apportant un accompa-
gnement personnalisé aux per-
sonnes âgées dont le soutien à 
domicile est reconnu complexe. 

Le développement de services et/
ou d’actions auprès de personnes 
vieillissantes du territoire, des 
aidants et des professionnels 
comme :

L’évaluation des droits « aide à 
domicile » dans le cadre d’une 
convention avec la CARSAT pour 
ses ressortissants, ainsi que ceux 
rattachés à la Fonction Publique 
Territoriale et à la Caisse des 
Dépôts et de Consignation,

Le développement d’actions 
de sensibilisation auprès des 
professionnels sur le repérage 
de la fragilité, la dénutrition, la 
souffrance psychique….

Des actions de prévention auprès 
des personnes âgées : Café 
Bavard’Ages…

Enfin, l’association est adhérente 
à la charte de l’équipe citoyenne 
MONALISA dans l’objectif d’agir 
ensemble contre la solitude et 
l’isolement.
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Renseignez-vous : 03 26 54 82 15



Ambonnay
Athis
Avenay Val d’Or
Avize
Aÿ
Bergères-les-Vertus
Bisseuil 
Bouzy
Brugny-Vaudancourt
Chaintrix-Bierges
Chaltrait
Champillon
Chavot-Courcourt
Chouilly
Clamanges
Cramant
Cuis
Cumières
Dizy
Ecury-le-Repos
Epernay
Etrechy
Flavigny
Fontaine-sur-Aÿ
Germaine
Germinon
Gionges
Givry-les-Loisy
Grauves
Hautvillers
Le Mesnil-sur-Oger
Les Istres-et-Bury
Loisy-en-Brie
Louvois

le clic intervient sur de
nombreuses communes du

pays champenois :
Magenta

Mancy
Mardeuil

Mareuil-sur-Aÿ
Monthelon

Morangis
Moslins
Moussy

Mutigny
Nanteuil-la-Forêt

Oger
Oiry

Pierre-Morains
Pierry
Plivot

Pocancy
Rouffy

Saint-Imoges
Saint-Mard-les-Rouffy

Soulières
Tauxières - Mutry

Tours sur Marne
Trécon

Val des Marais
Velye

Vert-Toulon
Vertus

Villeneuve-Renneville-Chevigny
Villers aux Boix

Villeseneux
Vinay

Voipreux
Vouzy

Territoire d’intervention

2 rue des Mureaux - BP 52 - 51160 Ay - Tél : 03 26 54 82 15 / Fax : 03 26 54 97 35
web : entourage-bien-vieillir.fr / mail : secretariat@entourage-bien-vieillir.fr


