La Roche sur Yon, le 28 février 2018

Madame, Monsieur, cher(e)s collègues,
L’ANC-CLIC, Association Nationale des Coordinateurs de CLIC et des Coordinations locales, regroupe un
réseau de plus de 190 Directeurs, Services et Institutions répartis sur toute la France.
Déjà 10 années d’existence – L’ANC.CLIC est désormais considérée comme une force de représentation
nationale des CLIC et autres instances de coordination locales. En témoignent les nombreuses sollicitations dont
nous sommes l’objet. Même si la dénomination CLIC change ou va évoluer, suite aux différents formes de
regroupements « contraints », nous restons vigilants et déterminés pour que chaque personne âgée d’une
part, puisse trouver près de chez elle un Lieu d’accueil, d’information, d’évaluation, de coordination et
d’accompagnement et, d’autre part que chaque professionnel puisse trouver sur son territoire un dispositif
d’appui tel que le CLIC : « Un Lieu, des Liens, du Soutien ».
En 2017, la DGCS nous a renouvelé son soutien nous permettant :
- De poursuivre le recensement de vos Bonnes pratiques inspirantes, de continuer à nourrir notre site
Internet,
- De finaliser l’Etat des lieux national des CLIC. Abondé par le soutien financier de la CNSA, salué par
l‘ANAP, l’EHESP et l’ODAS, cet état des lieux national donne à voir la dynamique des CLIC et des
départements mais également « les trous dans la raquette » ; il actualise la connaissance fine des
réalités territoriales d’organisation de la coordination gérontologique locale.
- De dégager des préconisations allant notamment dans le sens du « CLIC du 3 ème génération ».
- D’organiser notre Journée nationale le 6 Juin dernier au siège du Ministère de la santé.
En 2017, L’ANC-CLIC a soutenu des CLIC en difficulté (notamment ceux de l’Allier, de Vendée …) ; a apporté
sa contribution à « L’Atlas des Seniors et du Grand Age en France » (Mickaël BLANCHET, Ed Presses de
l’EHESP).
En 2017, l’ANC-CLIC a rédigé et adressé à Agnès BUZYN sa contribution pour la Stratégie nationale de
santé.
La reconnaissance acquise nous a permis de rejoindre plusieurs COPIL nationaux : Evaluation MAIA,
PMND, PAERPA-PTA ; et à chaque fois de ré-affirmer la place prépondérante des CLIC (et autres coordinations
locales) dans la dynamique locale et au bénéfice du parcours de la personne fragile.
En 2018 l’ANC-CLIC vous propose :
- De Promouvoir le CLIC de « 3 ème génération » dans le sens de : logique-parcours, convergence des
dispositifs, gouvernance partagée, ancrage territorial de proximité, animation du réseau local, acteur de
prévention ;
- De Ré-affirmer la place des Lieu d’accueil, d’information, d’évaluation, de coordination et d’accompagnement
tels que les CLIC, sur la base des conclusions de l’Etat des lieux national / ANC.CLIC et des préconisations de
l’évaluation nationale MAIA / CNSA ;
- De Rencontrer pour cela la DGCS, DGOS, CNSA, DSS, ADF …(les RV sont déjà engagés) ;
- De Créer une Fédération des dispositifs d’appui associant notamment les réseaux, les acteurs de soins
primaires…
- D’Organiser la 1 ère formation « Coordination-Mutualisation-Intégration » à destination des CLIC « en
mutation », dans le sens de l’’accompagnement au changement.
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Grâce à votre adhésion, et à votre implication dans l’association, nous pouvons être au plus près de vos
préoccupations pour vous accompagner à vivre cette transition.

Si l’ANCLIC peut tenir son rôle, c’est grâce à vous. Le nombre d'adhérents représentant les CLIC
est primordial pour maintenir le service rendu aux personnes âgées notamment les plus
fragiles. En France, les CLIC accompagnent aujourd’hui près de 900 000 personnes âgées (qui
dit mieux !...?) ; il est important de défendre et sanctuariser nos missions de proximité. Nous
avons besoin de votre soutien par votre adhésion et/ou celui de vos collaborateurs.

Pourquoi Adhérer ? Qu’est ce que cela vous apporte ?
1- La possibilité de s’organiser et d’agir pour défendre nos

missions et nos
convictions. On ne peut rien lorsqu’on est isolée. Une association, et plus encore une
fédération, a plus de poids pour faire avancer les choses ;

2- La possibilité d’être informé et d’informer les autres. Etre informé, connaitre les
évolutions du secteur, partager les expériences des autres permet de mieux défendre ce
à quoi nous croyons (« La promotion de l’action des CLIC et des autres lieux
d’informations et de coordination locale, la convergence des dispositifs-parcours, la
dynamique des réseaux de proximité, la fonction d’appui, la gouvernance partagée
») ;

3- La possibilité de se retrouver, d’échanger, de construire ensemble des pratiques
inspirantes, le « Clic de 3 ème génération » ;

4- La possibilité d’être représenté et de participer à un mouvement qui va bien au

delà de l’ANC.CLIC, grâce aux 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 des soins
primaires...

Et Encore : le recensement et la promotion des bonnes pratiques inspirantes, la participation
et l’engagement dans les débats nationaux (en tant qu’administrateur ou personnesressources), un réseau de correspondants locaux et régionaux, l’actualisation des
connaissances sur les CLIC, la participation à des manifestations à des tarifs préférentiels, la
diffusion d’informations via la lettre d’information Echo’Clic, un site Internet dédié, les
médias…
Au nom du Conseil d’administration, avec toute ma reconnaissance,
Richard-Pierre Williamson, Président
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.
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