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Le CLIC
En quelques mots

 
Le CLIC du Bocage (Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique) est un guichet  unique 
d’information pour les personnes de 60 
ans et plus, les adultes en situation de 
handicap ainsi que leur entourage.
C’est le centre de ressources du territoire 
concernant l’offre du maintien à domicile 
et de la prévention de perte d’autonomie.

Le CLIC propose deux types d’interventions :

INTERVENTION INDIVIDUELLE
Le CLIC vous propose un accueil 
individualisé, gratuit et confidentiel sur 
un temps de permanence ou à domicile.
Afin d’obtenir toutes les informations utiles 
concernant le maintien à domicile, l’accueil 
en maison de retraite (EHPAD) ou résidence 
autonomie... 
Le CLIC vous accompagne également 
pour vos démarches administratives et se 
coordonne avec les partenaires.

INTERVENTION COLLECTIVE
Pour compléter son intervention individuelle, 
le CLIC propose également des temps 
d’information et de prévention sous forme de 
conférences, d’ateliers ou de forums ouverts 
gratuitement au public sur différentes 
thématiques. Il informe également sur l’offre 
de prévention du territoire.

Pour répondre aux demandes des usagers, 
l’équipe du CLIC du Bocage est composée 
d’une coordinatrice, d’une assistante et 
d’une chargée de mission prévention.



Ces ateliers s’adressent à toutes les 
personnes préoccupées par la bonne santé 
de leur mémoire. Dans une ambiance 
détendue, vous pourrez participer à des jeux 
et exercer votre mémoire sous plusieurs 
angles !

Ateliers ]

Mémoire

LA FERTÉ-MACÉ / 14H-16H
UNA : 25, rue Soeur Marie Boîtier

FLERS / 14H-16H
Maison des aidants
Place Charleston

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 3€ / Atelier

Maison des aidants
02 33 66 70 22

un mardi sur deux

un jeudi sur deux

Ateliers ]

Nutrition

Ateliers pour échanger sur vos habitudes 
alimentaires et réaliser des préparations 
ensemble, dans une ambiance conviviale.

FLERS / 14H-16H
MAISON DES AIDANTS
Place Charleston

un mardi sur deux

1 jeudi et 1 vendredi sur DEUX
LA FERTÉ-MACÉ / 10H - 12H
Centre socio-culturel fertois
14, rue Louis Pasteur

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 5€ / Atelier

Maison des aidants
02 33 66 70 22

Des animations 
tout au long de l ’ année
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actions
Permanentes



Prendre plaisir à un renforcement musculaire 
afin de vous rassurer pendant votre marche. 
Cet atelier allie convivialité et exercices de 
gym adaptés à vos capacités.
Intervenante : Florence VAUBAILLON

FLERS / 11H-12H
MJC : 32 bis, rue du 14 juillet

LA FERTÉ-MACÉ / 10H30 – 11H30
Maison Bobot, Rue du Collège

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 3€ / atelier

Maison des aidants
02 33 66 70 22

ateliers ]

équilibre

Activité physique 
adaptée

Ateliers ]

Renforcement musculaire 

Gym douce

Tous les lundis

Tous les jeudis

AUBUSSON / 20H-21H
Salle municipale
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Mardi

Mercredi

Mercredi

JUVIGNY VAL D’ANDAINES / 20H-21H
Salle Omnisport, Rue de Bonvouloir

•  COUTERNE / 20H - 21H 
Salle municipale

•  LA SAUVAGÈRE / 20H15-21H15 
Salle d’activité du groupe scolaire

•  SÉGRIE FONTAINE / 20H15-21H15 
Salle Marcel Robine

COUTERNE / 10H-11H ET 11H-12H 
Salle municipale

Renseignements 
et inscriptions pour les 3 activités
Julien LE GUEN (SIEL BLEU)
06 69 37 44 73

lundi

équilibre

mardi

Jeudi

BRIOUZE / 9H15-10H15
Salle municipale

PASSAIS / 10H-11H
Salle des associations



Un temps de détente et de bien-être pour se 
relaxer, échanger avec les autres. Des soins 
des mains, du visage, des pieds pour prendre 
du temps pour soi.

Vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ? Autour d’un café et dans une 
ambiance conviviale, venez parler de votre 
expérience avec d’autres aidants.

Ateliers ]

temps de répit ]

Bien-être

Café des aidants

FLERS / 14H-15H30
Maison des aidants
Place Charleston

FLERS / 14H-15H30
Maison des aidants
6-8 place Charleston

LA FERTÉ-MACÉ / 14H30-16H30

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 5€ / Atelier

Maison des aidants
02 33 66 70 22

LA FERTÉ-MACÉ / 14H30-16H
UNA Bocage Ornais
25, rue soeur Marie Boitier

Gratuit, sur inscription

Maison des aidants
02 33 66 70 22

un lundi sur deux

Le 3e lundi du mois,

un jeudi
ou un vendredi sur deux

Le 2e lundi du mois

le 4e lundi du mois

DOMFRONT / DE 10H À 12H
CLIC du bocage 
28, rue de la Gare

Gratuit, sur rendez-vous

France Alzheimer
02 33 82 63 32

Permanence
France Alzheimer

le 4e lundi du mois

Un temps de répit pour l’aidant familial 
et son proche. Échanges et convivialité le 
temps d’un après-midi !

temps de répit ]

convivialité

DOMFRONT / 14H - 16H
Bar de la Tour
9, rue du maréchal Foch

Dès 60 ans / Aidants Familiaux 
Gratuit

France Alzheimer
02 33 82 63 32
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Venez vous initier ou vous perfectionner à 
l’utilisation de tablette numérique, un outil 
qui vous permet de communiquer avec vos 
enfants et petits-enfants.

AtelierS ]

Numérique

6

Vous souhaitez être formé à l’usage du 
numérique ? Un animateur compétent vous 
accompagne individuellement ou en groupe 
dans l’utilisation du numérique (initiation à 
internet, photos, vidéos, tablettes, mails...).

Vous pouvez contacter l’EPN de votre choix :

Ateliers ]

Espaces publics
numériques
(EPN)

•  MÉDIATHÈQUE DE FLERS  
02 33 98 42 23

•  OXY-JEUNES, À FLERS 
02 33 65 48 61

•  CLUB DE L’ALBATROS, St Georges des 
Groseillers 
02 33 64 24 36

•  SYNTAX INFORMATIQUE, Domfront 
02 33 38 39 28

•  LA DIODE, Lonlay Labbaye 
07 87 12 63 93

       

FLERS / 14H-15H30
Maison des aidants
6-8 place Charleston

LA FERTÉ-MACÉ / 14H-15H30
UNA : 25, rue soeur marie Boîtier

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 3€ / atelier

Maison des aidants
02 33 66 70 22 

un lundi sur deux

un jeudi sur deux
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Le bus numérique sillonne les communes 
de l’Orne pour vous proposer une formation 
à l’outil numérique et vous accompagner 
dans vos démarches administratives 
dématérialisées. Le bus ornais effectue un 
cycle de 12 semaines dans une même 
commune, à intervalles réguliers et se 
rendra en priorité dans les communes dans 
lesquelles aucune structure d’initiation à 
l’informatique n’est présente.

Initiation ]

Bus numérique

Renseignements 
02 33 26 07 24

Ateliers ]

Ateliers,
Conférences & Cours ]

Centre
socioculturel

Université
inter-âges

Le Centre Socioculturel de La Ferté-Macé vous 
propose des activités régulières tout au long 
de l’année : 

Vous avez envie d’enrichir votre culture 
générale dans un ou plusieurs domaines, 
d’acquérir des connaissances ou de 
comprendre les évolutions du monde 
contemporain, inscrivez-vous dans une 
des antennes de l’Université Inter-Ages de 
Normandie. Vous pourrez accéder à des cours, 
des conférences, des activités physiques, des 
sorties ou des voyages. 

Contactez l’antenne de votre choix pour plus 
d’informations :

LA FERTÉ-MACÉ - LES ANDAINES
02 33 65 67 87 / uiafertemace@orange.fr

FLERS
02 33 65 25 32 / u.i.a.flers@orange.fr

Atelier Couture
tous les lundis
17H - 18H30
Gratuit, sur inscription

Atelier Tricot
tous les mardis
14H30 - 16H30
Gratuit, sur inscription

Atelier Théâtre
tous les mardis
17H  - 19H
Tarif : 5€ par mois

Atelier Jardinage & 
Bricolage
tous les jeudis
14H - 16H
Gratuit, sur inscription

Atelier Crochet
tous les vendredis
14H - 16H
Gratuit, sur inscription

Renseignements et inscriptions 
Centre Socioculturel Fertois
02 33 14 14 83 



Partout sur le territoire, Générations 
Mouvement agit au quotidien pour créer 
du lien social en proposant des temps 
de rencontres, d’échanges et de partage. 
Des activités diverses sont proposées aux 
adhérents : Activité physique, activités 
culturelles, initiation au numérique, activités 
intergénérationnelles… Toutes ces actions 
favorisant la prévention de façon à profiter 
de la vie et rester autonome le plus 
longtemps possible.
Vous souhaitez rejoindre un club près de 
chez vous ? Contactez la Fédération de 
l’Orne de Génération Mouvement.

Renseignements
02 33 26 29 45

Activités ]

Générations
mouvement

L’ASEPT Normandie, à travers le programme, 
HappyVisio vous propose des conférences par 
visioconférence (Arnaques, mémoire, code de 
la route, bien-être...)

Rendez-vous sur le site www.happyvisio.com
Inscription avec le code partenaire : ASEPT61

Chaque semaine, un expert vous apporte 
ses conseils et astuces pour vous faciliter la 
vie : trier ou adapter son logement, gérer ses 
papiers, utiliser les outils numériques, et bien 
d’autres thèmes ! L’objectif : que votre chez 
vous soit plus agréable à vivre !

Inscription gratuite sur movadom.eventbrite.com

Conférences en ligne ]

Conférences en ligne ]

Happy visio

MOVADOM
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Des animations 
Tout près de chez vous
CANTON D’ATHIS DE L’ORNE

Le yoga du rire est une pratique dynamique 
et relaxante. Rejoignez l’atelier yoga du 
rire pour partager un moment de détente, 
de complicité, de joie, de bien-être, de 
convivialité et de rire... bien sûr !
Intervenante : Anne-Marie POTTIER

Ateliers ]

Yoga du rire

ATHIS VAL DE ROUVRE / 14H30-16H
Salle paroissiale
2A, chemin de l’Abbé Macé

Dès 60 ans, sur inscription
Tarif : 6€ / atelier

Inscriptions
06 32 15 90 95

Dès le 9 septembre

Ateliers ]

Prévention 
routière

Les séances prévention routière ont pour 
objectif de permettre aux séniors de rester 
autonomes dans leurs déplacements le 
plus longtemps possible en toute sécurité. 
Les participants pourront échanger sur les 
nouveautés du code de la route et les bons 
comportements à adopter lors des traversées 
afin de retrouver assurance et confiance en 
soi.

BRIOUZE / 14H
Salle du foyer communal
10, Place du Général Leclerc

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Les 15, 22 et 29 octobre
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Journée de répit ]

BAGNOLES DE L’ORNE / 11H30 -17H
EHPAD La Forêt
6, rue de la Sergenterie de Javains

Aidants et proches de 60 ans et +
Une participation aux frais de déjeuner d’un 
montant de 12€ / personne est demandée. 

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Paren’thermes
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CANTON
DE BAGNOLES
DE L’ORNE

Le 16 novembre

Vous vous occupez régulièrement 
d’un proche en perte d’autonomie et 
vous ressentez un certain épuisement 
physique et/ou psychique ? Il est 
important de penser à vous ! Les moments 
de répit sont essentiels pour se ressourcer 
et rencontrer de nouvelles personnes. 
Venez profiter d’un repas le midi au sein de 
la résidence, entre participants. Il vous sera 
proposé par la suite une escapade à l’hôtel 
Spa du Béryl.
Un vrai moment de répit réservé à l’aidant. 
Pendant votre escapade, votre proche aidé 
sera pris en charge au sein de la résidence 
où il pourra profiter de son après-midi en 
participant à différents ateliers. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

Nombre de places très limité !
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CANTON DE TINCHEBRAY-BOCAGE

Pour se concentrer sur soi et sur ses 
émotions, prendre du recul, trouver l’énergie 
pour faire face au quotidien... Venez 
expérimenter la sophrologie !
Un atelier découverte d’une durée d’1h30 
vous sera proposé en plus de la sophrologie, 
1 fois par mois : relaxation ludique, yoga du 
rire ou réflexologie.
Intervenante : Maria-Ilena GOMES

Ateliers ]

Sophrologie

CHANU / 14H
Résidence le Chêne
Route de Domfront

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Dès le 14 septembre

Conférence  ]

Ateliers ]

Sommeil

Vais-je réussir à bien dormir cette nuit ?
C’est peut-être une question que vous vous 
posez souvent... Mauvaise qualité, nuits 
courtes, insomnies : il s’agit de comprendre 
ces difficultés et d’en prendre conscience pour 
savoir adapter ses comportements et attitudes. 

Pour donner suite à la conférence, voici 2 
ateliers sommeil ! Au cours de ces 2 ateliers, 
nous aborderons le fonctionnement du 
sommeil et les pathologies qui peuvent 
l’altérer. Des exercices de relaxation et de 
respiration vous serons proposés afin de mieux 
gérer les nuits difficiles.

TINCHEBRAY BOCAGE / 14H
Résidence Les Pommiers
Rue des Bourreliers

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Le 27 septembre

Les 4 et 11 octobre



CANTON DE LA FERTé-MACé

Le 6 octobre

En partenariat avec l’UNA Bocage Ornais et 
le comité AGIRC ARRCO, le CLIC du Bocage 
vous propose un spectacle interprété par la 
compagnie BLEU 202. Cette pièce abordera les 
difficultés des aidants familiaux au quotidien. 
Comment rester attentif au respect de la 
personne aidée et de celle qui l’accompagne 
dans cette situation particulière ? Les liens 
affectifs poussent les proches à donner sans 
compter. L’épuisement physique et moral et 
l’isolement social en sont parfois le prix à payer. 
À l’issue de cette représentation, différents 
professionnels seront à votre écoute pour 
échanger sur la thématique et répondre à vos 
questions.
Le CLIC du Bocage sera également à votre 
disposition pour échanger avec vous sur les 
services existants du territoire.

Pièce de théâtre ]

Bien aimé, mal aidé 

MESSEI / 14H
Salle de la Varenne
Rue Jean Dumas

Grand public / Gratuit

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Ciné-santé ]

Les petits
ruisseaux

LA FERTÉ-MACÉ / 16H
Cinéma Gérard Philippe
12, rue Saint-Denis

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Le 5 octobre

Émile, retraité et veuf, coule des jours 
paisibles ponctués par des parties de pêche 
sur les bords de Loire et les discussions 
avec les copains au bar du village. Pendant 
ce temps, son camarade Edmond, lui 
aussi vieux gars solitaire, n’oublie pas de 
rester vivant et multiplie les rencontres 
amoureuses en toute discrétion. Quand ce 
dernier meurt, Emile se retrouve face à lui-
même, face à des envies et des désirs qu’il 
croyait oubliés.
Intervenantes : Florence COUNIL 
(psychothérapeute libérale), Charlène 
CLAMENS (Mutualité Française) et Margaux 
PIERRE (CLIC du Bocage), chargées de 
mission prévention.
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LA FERTÉ-MACÉ / 14H
Centre socioculturel
14, rue Louis Pasteur

Dès 60 ans / Gratuit 

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

À l’occasion de la journée nationale des 
aidants, la maison des aidants et APF 
France Handicap s’associent pour vous 
proposer une journée d’informations 
sur l’accompagnement des aidants de 
personnes en situation de handicap. 
Au programme de cette journée : 
Présentation de la maison des aidants, 
présentation du projet Repairs Aidants par 
l’APF, intervention du conseil départemental 
sur la politique « personnes en situation 
de handicap », témoignages d’aidants, 
interviews en direct de professionnels, 
présentation de l’UNAFAM (Union nationale 
de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques)

Vous pouvez suivre, commenter, questionner 
en direct vidéo ou audio à partir du lien 
suivant : www.twitch.tv/radio_rouelibre

Web-radio ]

Journée nationale
des aidants

RADIO ROUE LIBRE
10H30-12H / 14H-16H30
APF France handicap
et Maison des aidants
02 33 66 70 22

Le 6 octobre

Ateliers  ]

SEniors
dans tous les sens

En partenariat avec la Mutualité Française, le 
CLIC du Bocage vous propose un programme 
gratuit pour faire le point sur votre santé 
sensorielle à travers une approche culturelle 
et artistique. Lors de ces ateliers, les 5 sens 
seront abordés. 

Le 12 octobre
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CANTON DE FLERS

7 octobre 

Un matin dans une maison de retraite un 
petit vieux meurt. Un autre qui arrive. La 
routine. Les parties de cartes continuent, les 
exercices sportifs et les ateliers de mémoire 
aussi. Aujourd’hui on fête l’anniversaire de la 
centenaire. Tous et toutes décrépissent, font 
semblant de se projeter, attendent qu’on les 
fasse vivre. Mais pour une petite vieille, cela 
n’est plus possible. Finita la commedia, elle 
n’a plus envie de jouer. Entre burlesque et 
drame, ce spectacle questionne la vieillesse 
et la fin de vie. Avec subtilité, le collectif 
questionne les tabous autour des petits vieux/
vieilles et cherche par le rire et le jeu masqué 
à parler de l’intime, et de ce qui fait que nous 
sommes enfants ou vieux des êtres autonomes 
capables de faire des choix.

Pièce de théâtre ]

Pourquoi les vieux, 
qui n’ont rien à 
faire, traversent-ils 
au feu rouge ? 

FLERS / 17H
Forum
Rue du collège

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions CCAS de Flers
02 33 64 66 13 

Formation  ]

Numérique

Journée mondiale 
Alzheimer

LA FERTÉ-MACÉ / 16H
Cinéma Gérard Philippe
12, rue Saint-Denis

Flériens dès 60 ans / Gratuit 

Inscriptions CCAS de Flers 02 33 64 66 13 

FLERS  / 10H-12H ET 14H-17H
CCAS : 9, avenue de la Libération

Grand public / Gratuit

France Alzheimer 02 33 82 63 32

Dès septembre

Le 21 septembre

Le CCAS de Flers en partenariat avec 
l’association Oxy-Jeunes vous propose 
de vous former gratuitement à l’outil 
numérique, à votre domicile ou à la maison 
d’activités Émile Halbout. Une première 
séance en individuel vous sera proposée 
avec un animateur afin de définir votre 
programme de formation personnalisé. 

La ville de Flers met à disposition 
gracieusement un arbre planté à côté du 
CCAS. Lors de cette journée, le grand public 
est invité à aller accrocher à l’arbre une 
carte sur laquelle ils auront écrit une pensée, 
un souvenir heureux, un souhait pour les 
personnes malades et leurs familles. France 
Alzheimer et les partenaires locaux seront 
présents pour répondre à vos questions 
et pour vous faire découvrir les actions à 
destination des personnes malades, des 
aidants et des familles.
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LA FERTÉ-MACÉ / 14H
Centre socioculturel
14, rue Louis Pasteur

Dès 60 ans / Gratuit 

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

Réunion d’information  ]

APA le choix ! 
Activités Physiques
Adaptées 

En partenariat la MJC de Flers, le CLIC du 
Bocage vous propose un programme gratuit 
pour faire le point sur votre équilibre, votre 
mémoire, votre alimentation, votre sommeil, 
et pour recevoir des informations concrètes 
sur l’aménagement de votre cadre de vie. 
Le 1er cycle de 12 semaines se déroulera du 
vendredi 12 novembre 2021 au vendredi 11 
février 2022, à la MJC de Flers et sera encadré 
par une enseignante en Activités Physiques 
Adaptées. APA le choix de se préparer 
dès maintenant à vivre joyeusement les 
nombreuses prochaines années à venir !

Le 12 novembre
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FLERS / 14H
Salle Madeleine Louaintier
3, Square Delaunay

Dès 60 ans / Gratuit

Inscriptions CLIC du Bocage
02 33 37 15 95

En partenariat avec AG2R la Mondiale et 
Douleurs sans Frontières, le CLIC du Bocage 
vous propose un spectacle intitulé « Aie ! ». 
La douleur est un des premiers motifs de 
consultation en France. Cette représentation 
vous sensibilisera sur la prévention des 
douleurs chroniques et vous informera sur les 
mécanismes de la douleur et les techniques 
de prise en charge et d’accompagnement.
À l’issue de cette représentation, Franck 
LE CAER, médecin au service douleur de 
l’hôpital, sera à votre écoute pour échanger 
sur la thématique et répondre à vos 
questions. Le CLIC du Bocage sera également 
à votre disposition pour échanger sur les 
services existants du territoire.

AIË !     

Le 15 octobre

Pièce de théâtre ]

FLERS / 10H30-12H 
MJC de Flers
32 bis, rue du 14 juillet

Dès 60 ans / Gratuit
ATTENTION places limitées

Inscriptions MJC
02 33 64 84 75



Zone d’intervention 
du CLIC du Bocage
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Pour toute information : CLIC DU BOCAGE
28, rue de la Gare - 61700 Domfront en Poiraie

✎ clic.bocage@orange.fr   📞02 33 37 15 95 
🌎 www.clic-orne.com

Retrouvez-nous sur  : Clic-de-l’Orne

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
le 1er et 3e mardi du mois de 9h30 à 11h30 à La Ferté-Macé,

tous les jeudis matin de 9h à 12h à Domfront-en-Poiraie
et les vendredis après-midi de 14h à 17h à Flers.

La Ferté-Macé

Athis de l’Orne

Flers 1

Domfront

Bagnoles-de-l’Orne

Flers 2

toute l’équipe du clic tient à Remercier ses partenaires

Sans nos partenaires, toutes ces actions n’auraient pas pu voir le jour. 
Nous souhaitons remercier vivement le Conseil Départemental de l’Orne.

Bocage Ornais

PASS SANITAIRE
ET PORT 

DU MASQUE
OBLIGATOIRES

Compte tenu de l’actualité, nous vous informons que les inscriptions aux ateliers doivent se faire au préalable.
Ce programme, sera maintenu tant que les conditions sanitaires le permettent.


