Agir en prévention / CLIC Châtelleraudais

La prévention contre les escroqueries
Pour quel public ?
• Les personnes retraitées, les professionnels (responsables de secteurs,
auxiliaires de vie, aides-soignantes), les aidants non professionnels, les
familles et les représentants du CODERPA.

Quels sont les objectifs ?
• Connaître les différentes formes d'arnaques, y compris sur internet.
• Connaître les risques liés au home-jacking, au car-jacking et à
l'utilisation d'un chéquier ou d'une carte bancaire.
• Découvrir comment protéger son habitation.
• Connaître les différents numéros des gendarmeries du territoire, les
coordonnées et les missions du CLIC.

En quoi consiste l’action ?
• Deux conférences-débats ont été organisées en partenariat avec la
caisse de retraite complémentaire Malakoff Médéric et la Gendarmerie.
La première, en 2013, a réuni 250 personnes, la deuxième, en 2014 : 140.

Avec quelle méthodologie ?
• Tous les retraités du territoire (13 communes couvertes par le CLIC) ont
été informés par courrier par la caisse complémentaire AGGIR-ARRCO.
• Des affiches ont été distribuées sur l'ensemble du territoire par les
membres du CLIC lors des visites à domicile.
• Tous les partenaires du CLIC ont été sollicités.

Quels ont été les résultats ?

• Les conférences ont attiré un nombreux public. Lors de la première, la
salle s’est révélée trop petite. Le choix du thème sécurité a été très
apprécié.
• De même, cette action a beaucoup plu aux professionnels présents,
membres des Réseaux gérontologiques de la Vallée du Jaunay-Clan de
Poitiers et Montmorillon, et de la CODERPA.
• Le CLIC est apparu comme un acteur du développement local pour agir
contre l'isolement des personnes âgées et comme un acteur de
prévention.

Avec quel financement ?
Les principaux financeurs sont : la caisse complémentaire et la commune
de Châtellerault (mise à disposition du personnel du CLIC et gratuité de
la salle).

Contacts
Pascale Garcia-Terriot : coordinatrice CLIC Châtelleraudais.
pascale.garcia-terriot@ccas-chatellerault.fr
05 49 02 19 45 (accueil du CLIC)
05 49 02 56 92 (ligne directe).

