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CLIC - Cherbourg vers un Poisson d’Avril
Les décisions politiques tardent à être mises en place
Depuis 2014, l’Union Locale des Retraités CFDT du Nord Cotentin
revendique la mise en service d’un CLIC sur le territoire de
CHERBOURG et VALOGNES.
Les CLIC de SAINT VAAST et des PIEUX fonctionnent très bien mais les
personnes âgées et leurs aidants qui sont localisées sur le territoire
de Cherbourg et Valognes ne bénéficient pas de ce service et sont
obligés de se rendre sur les antennes des CLIC Nord Est et Ouest.
La CFDT retraités rappelle aux élus que la mission du CLIC est
différente d’un Centre Communal d’Action Sociale CCAS. Le CLIC c’est
un lieu d’écoute pour accompagner et orienter les personnes de plus
de 60 ans et leur entourage. C’est aussi un lien ressources pour les
particuliers et les professionnels de santé et un observatoire du
territoire.
Le CLIC informe les usagers de plus de 60 ans et leurs familles sur
leur droit en matière d’aides existantes lorsque que ceux-ci sont
dépendants. Le CLIC a aussi une mission de prévention pour l’aide à
domicile.
Vue l’avancement du dossier, La CFDT RETRAITES constate que les
moyens financiers sont disponibles et que le conseil départemental

de la Manche a donné son accord pour cette implantation ainsi que
les conseillers de la Communauté d’Agglomérations du Cotentin. CAC
L’Union Locale des Retraités CFDT a interpellé l’ensemble des élus
sur ce dossier. Nous avions reçu une réponse pour une mise en
service le 1er avril 2019. Mais aujourd’hui les décisions politiques
tardent à être appliquées.
La proximité des services du CLIC notamment en milieu rural ou périurbain est une exigence de la CFDT RETRAITES. Nous demandons aux
élus locaux qu’ils prennent enfin leurs responsabilités et qu’ils
respectent leurs engagements.
Le 1er avril 2019 était une date butoir en espérant qu’il ne s’agissait
pas d’un poisson.
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