Adhérez ou renouvelez votre adhésion !

L’ANC.CLIC c’est :
-

La Promotion de l’action des CLIC et des autres lieux d’informations et de
coordination locale,
Le Partage d’informations, de réflexions, de convictions, de perspectives
Le Développement d’actions communes, d’enrichissement de nos pratiques,
Le Recensement et la promotion des bonnes pratiques inspirantes
La Participation et l’engagement dans les débats nationaux,
Des échanges réguliers avec la DGCS, DGOS, CNSA, PMND, l’ODAS, L’UNR santé,
le collectif des pilotes MAIA, l’ANAP, L’ANDAS, l’ADF, le Gérontopôle des Pays de
la Loire et d’autres acteurs de l’aide et du soins....
Un réseau de correspondants locaux et régionaux
L’Actualisation des connaissances sur les CLIC
La Diffusion d’informations via la lettre d’information Echoclic, les médias…
Un site Internet dédié…

Adhérer à l’ANC.CLIC c’est :
1. Participer à un réseau de professionnels pour échanger sur vos pratiques, sur
l’actualité du secteur
2. Recevoir des informations opérationnelles et stratégiques
3. Participer à des manifestations à des tarifs préférentiels
4. La possibilité de s’impliquer dans les débats et la gouvernance de l’ANC.CLIC
(en tant qu’administrateur).

Et encore :
ü L’Accès et la participation à la plateforme collaborative (groupes d’échange sur
l’actualité du secteur, sur des thématiques de type Plateforme
Nouveautés
Territoriale d’Appui, …)
2017
ü Un Lien privilégié avec votre correspondant régional ANC.CLIC
ü L’Accès, en exclusivité, à notre nouveau Guide de recommandations à
l’usage des CLIC et coordinations locales 2017
ü Des tarifs préférentiels : Journée Nationale de l’ANC.CLIC du 6 juin 2017,
manifestations de nos partenaires, référentiel-qualité etc…

L’ANC.CLIC (Association nationale des coordinateurs et coordinations locales) regroupe les
personnes physiques et morales des CLIC et des autres coordinations locales et acteurs (réseaux,
départements, CCAS, Méthode MAIA…) impliqués dans l’articulation et la dynamique des
coordinations locales, au service du projet de vie et des parcours de santé des personnes fragiles.

Association nationale des coordinateurs et coordinations locales (A.N.C.CLIC)
* 29 rue Anatole France – 85000 LA ROCHE SUR YON
Courriel : asso.ancclic@gmail.com
Site internet : ancclic.fr

