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RAPPORT MORAL 

Vous avez dit  « rapport moral » ? Nous avons le moral ! L'Année 2013, une Année à la fois inquiète et 

engagée, innovante et besogneuse, énergique et communicante. Une année-charnière dans l'histoire de notre 

Association. 

2013 Inquiète et Engagée - Avec quelques fermetures de CLIC et des internalisations, de nombreux 

adhérents (parfois déboussolés) nous ont sollicité. L'ANC.CLIC a multiplié les initiatives en soutenant les 

CLIC en difficulté, en écrivant (aux présidents de conseils généraux, à l'ADF, au Ministère, à la CNSA), en 

rencontrant (les conseillers techniques de la Ministre, Luc Broussy, Paulette Guinchard), en mobilisant les 

médias... 

2013 Innovante et Besogneuse – A travers ces nombreux contacts, de nouveaux liens de confiance et de 

partenariat se sont tissés nous appelant à nous investir dans des groupes de travail : avec l'AD-PA, au sein 

de l'ODAS, dans la concertation en vue de la future LOI Autonomie, avec les MAIA, dans le projet 

MONALISA, avec l'ANESM, l'Interclic de Vendée, le Gérontopôle Pays de Loire, dans les Salons « AGE-

3 »... De nombreux acteurs et de nouveaux adhérents sont venus à nous.  

2013 Énergique et Communicante – Le Ministère a souhaité que L'ANC.CLIC participe aux travaux de 

concertation dans le cadre de la future Loi d’adaptation de la société au vieillissement. Nos réflexions et 

nos travaux ont abouti à un document de référence mettant en avant la valeur ajoutée des CLIC ainsi que 

des propositions concrètes visant à garantir la pérennité, le développement et l'adaptation des CLIC. Nous 

resterons notamment très mobilisés sur le projet de décret annonçé visant « à élargir les missions des 

CLIC ». Et les échanges avec Mme Paulette GUICHARD, Présidente de la CNSA, sont prometteurs. 

2013 Année-Charnière - Point d'orgue, le Colloque du 7 Novembre à la Mairie de Paris en présence de 

Mme DELAUNAY. Une salle comble qui donnait à voir ce que sommes : un mouvement qui rassemble 

(CLIC, Réseaux, MAIA,…), qui questionne et débat, qui agit et va de l'avant. 

2014 – Plus Ouverte, Plus Structurée - Oui, L'ANC.CLIC est rentrée dans la cour des grands. Mais cela ne 

suffit pas. C'est le sens de notre action qui importe. Pour honorer les engagements pris, nous ouvrir à 

d'autres acteurs, Agir Pour et Avec les CLIC, en synergie avec tous les acteurs gérontologiques et de 

l’autonomie, faire savoir ce à quoi nous croyons, ce que nous faisons de bien, ce que nous imaginons pour 

demain …. Il nous faut améliorer notre organisation interne, réunir d'autres énergies.  

Attaché au Bien commun, aux principes d'égalité et d'équité d'accès aux services publics, de souci du 

« long terme », et au « civisme territorial », l'ANC.CLIC sait pouvoir compter sur vous, votre 

professionnalisme, votre engagement, votre enthousiasme. Pour promouvoir nos professions et assurer la 

pérennité de nos services, vous pouvez compter sur l'ANCCLIC, ses convictions, sa volonté d’agir, son 

esprit d'ouverture, son dynamisme.  

Nous vivons actuellement  une transformation sociétale inédite, radicale, passionnante. Nous voulons 

prendre part à "l'innovation sociale" en marche. Elle impose de redéfinir les professionnalités, dans une 

dimension experte mais plus encore relationnelle et coopérative. Et " Si les auteurs du social et du médico-

social ne s'en emparent pas, d'autres le feront "1  

Alors  pour cette Année, Un mot d'ordre : "Un pied dans les institutions, un pied dans la proximité ". 

MERCI à chacune, à chacun….  à Tous – ET  BON VENT !    RP Williamson, président 

                                                           

1
 Jean-Louis LAVILLE (sociologue),  in les ASH 25 04 2014. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 

1 – L’ANC.CLIC, rappels 

 

a. Objectifs de l’association2  : 

 

- Soutenir, Promouvoir l’action menée par les directeurs, coordinateurs et personnels des 

CLIC ; 

 

- Promouvoir les CLIC et  la fonction de directeur-coordinateur de CLIC ; 

 

- Devenir un interlocuteur privilégié auprès des partenaires institutionnels et professionnels 

au niveau local et national ; 

 

- Enrichir et harmoniser les pratiques professionnelles en animant des espaces d’échanges ; 

 

- Favoriser la mutualisation des savoirs autour des processus de coordination, de 

développement du partenariat, de l’observation gérontologique, des actions de prévention, de la 

création d’outils communs ; 

 

- Participer aux débats sur les politiques gérontologiques et de l’autonomie ;  

 

- Diffuser l’actualité gérontologique ; Promouvoir la formation. 

 

 

 

b. Le Conseil d’administration  
 

Celui-ci compte 13 membres (voir sa composition 2013 en Annexes) 

- Deux membres, malgré  leur changement de poste (hors CLIC), ont accepté de poursuivre 

leur mandat jusqu’à la prochaine Assemblée générale.  

- Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois (Paris, Le Mans et 2 fois par conférence 

téléphonique). 

- Le Bureau compte 7  membres ; il s’est réuni 3 fois (par conférence téléphonique). 

 

                                                           

2
 dont extraits de l’ article 2 des statuts 
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c. Adhésions  
 

Le nombre d’adhésions est passé de 61 en 2012 à 79 en 2013 et plus de 110 aujourd’hui. 

Les adhérents sont  issus de 32 départements différents et de 15 régions. 

La campagne d’adhésion a également été liée à  la promotion d’outils réalisés dans le cadre de 

l’Interclic Vendée3…  

Un débat a été mené au sein du Conseil d'administration pour envisager l'ouverture de l'ANCCLIC aux  

pilotes MAIA, aux  coordinateurs gérontologiques de tous horizons… (Réseau et tout autre dispositif 

assurant une mission de coordination gérontologique locale… ), aux administrateurs et personnels. Ce 

projet a été validé lors du Conseil de Janvier 2014 (à l’unanimité moins 1 voix).  

 

2 - Communication, diffusion, événements organisés (ou co-

organisés) par l’ANC.CLIC 

 

Avec l’émergence de l’ANC.CLIC,  la reconnaissance de ses travaux, ses prises de position et  sa 

communication active, nous avons été très régulièrement  sollicités  avec à la clé  l'inscription dans 

des partenariats et des évènements nationaux (salons « AGE3 », Autonomic,  avec les  fédérations 

AD-PA, FNADEPA, FNAQPA…) permettant  de faire entendre notre voix.  

Par ailleurs, nos prises de paroles, notre implication dans le soutien à certains CLIC parfois mis à mal 

localement, nos démarches auprès des départements, de l'ADF, du ministère, de la CNSA, largement 

relayées par les  médias… ont permis d’inscrire notre  association dans des travaux nationaux (Loi sur 

l’autonomie, Dossier unique d’entrée en établissement, ODAS, ANESM…). 

 

a. L’ANC CLIC : Colloques et salons  
L’ANC.CLIC, en partenariat  avec l’AD-PA et la Ville de Paris, organisait le 7 novembre 2013  à la 

Mairie de Paris son Colloque national : « CLIC, RESEAU, MAIA : de la coordination à l’intégration »,. 

Salle comble ! Plus de 260 demandes de participation, une salle de 210 places pleine… pour un coup 

d’essai, c’est une belle réussite qui annonce d’autres manifestations suite à cette première rencontre 

à l’échelle nationale des acteurs des CLIC, Réseaux, Maia... Nos collègues de Corse et de Guyane se 

sont même déplacées ! 

                                                           

3 Les 7 outils de la loi du 2/2, le référentiel-qualité spécifique  CLIC  
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- Salons AGE 3 :  

L’ANC.CLIC est partie prenante du Comité d’organisation pour la 3ème année consécutive depuis 2012 

et est intervenue à AUBAGNE, LYON, NANTES, LILLE. Yvelise ABECASSIS, Véronique BOUDIER, Richard 

Pierre WILLIAMSON en 2012. Aubagne : 9 avril 2013 ; Lyon : 17 septembre 2013 ; Nantes : 8 octobre 

2013 : Céline GUEGUEN-HUCHET et Richard Pierre WILLIAMSON y sont intervenus sur le thème : 

« Face aux normes, des attentes nouvelles. Repenser l’accompagnement en gérontologie »  

- Club PA\PH (Ideal-connnaissances): 

"Les parcours et filières CLIC - MAIA : bilan et perspectives" mars 2013. Nathalie POISBELAUD, 

Richard-Pierre WILLIAMSON y ont été invités, avec prise de parole. 

- Journée d’étude Colloque CNAM (CNSA, FNG, EHESP) 

COORDINATION, INTEGRATION DES SERVICES ET GESTION DE CAS - Avril 2013 Céline GUEGUEN-

HUCHET et Nadine ALESSANDRONI  y ont été invités, avec prise de parole. 

- 7ème Congrès Francophone des Directeurs pour Personnes Agées 

Séance plénière intitulée "Actualités sur l'accompagnement des personnes âgées" au Palais des 

Congrès de Paris - Avril 2013. Animation de Céline GUEGUEN-HUCHET. 

- Interventions auprès de Départements ou de CLIC  

Conseil Général du 66 – Perpignan 13 juin 2013 – (demande notre aide pour présenter ce qu'est le 
CLIC, ses missions, les enjeux etc... auprès de leurs partenaires car le projet CLIC/MAIA va être 
lancé…). Intervention Pascal POUSSE. 
Nombreuses contributions sur CLUB.CLIC pour les échanges de pratiques entre les CLIC. 

- Invitation : Nuit du Grand Age et du Bien Vieillir – 16 mai 2013 - 

Nous avons participé pour la première fois à cet événement où des pratiques professionnelles et des 

produits ou services sont primés. Présence Monica YUNES.  

- Congrès de Fédération hospitalière de France  

 12 et 13 septembre 2013 à la Cité internationale des Congrès de Nantes. IntercLIC de Vendée 

participe au comité d’organisation. Présence de Richard-Pierre WILLIAMSON avec prise de parole. 

- Lancement officiel de MONALISA - 17 octobre 2013 

Nous avons été trois représentants de l’ANCCLIC a avoir participé tant à l’audition que la présentation 

de ce dispositif de lutte contre l’isolement. Véronique BOUDIER, Monica YUNES. 

- 8e Congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie  

Sur le thème : « Animer la VIE SOCIALE des personnes âgées » - 12 et 13 novembre 2013 -  - Cité 

Universitaire de Paris. Intervention de  Monica YUNES. 

- Sollicitation de l'ANESM  

Pour la  relecture  et validation d'un « Guide à l'intention des aidants ». Céline Gueguen-Huchet,  

Monica YUNES, Claudie SEVAULT. Publication prévue courant 2014. 
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b. L’ANC CLIC : la qualité et la formation 

 

- Licence Qua2Vie - Université Lille 1: l’ANC.CLIC, via Yvelise ABECASSIS est impliqué dans 

la mise en place de cette formation. Yvelise ABECASSIS y est intervenante vacataire. 

- Projet de poste postdoctorante en psychologie ergonomique. Objectif : Modélisation de 

la fonction de coordination gérontologique. Les universités Lille 1 et Lille 3 sollicitent 

l'ANCCLIC pour appuyer leur projet (signature d'une convention de partenariat acté) .  

- Référentiel qualité pour les CLIC réalisé par l’INTERCLIC 85 et mis en vente (à prix 

coûtant) dans le cadre d’un tarif préférentiel pour les CLIC adhérents à l’ANC.CLIC. Un 

courrier a été adressé aux 102 présidents de  Conseil généraux pour les informer de 

l'existence de ce Référentiel qualité spécifique pour les CLIC.  

Actuellement plus de 130 CLIC sont utilisateurs de  ce document de référence.  

- Plusieurs membres de l'ANC.CLIC interviennent très régulièrement dans les formations 

initiales ou continues (IFSI, écoles de travailleurs sociaux, écoles de Cadre de santé, 

CNAM , DU Gestionnaires  de cas, DU  Gérontologie sociale, EHESP, CNFPT, INSET, Master 

gestion des ESMS...).  

 

- Observatoire de la fin de vie : le questionnaire a été largement relayé par l’ANC 

CLIC (www.onfv.org) 

 

d. L’ANC.CLIC et la presse 

- Les médias ont été nombreux  à nous solliciter ou à répondre positivement à nos 

demandes ; plus de 15 articles sont parus dans Géroscopie, ASH, Synergie/ Maison de 

l’autonomie, Age Village, TSA, JAS, Hospi-Média, revue de l'AD-PA etc... 

 

e. Le blog de l’ANC.CLIC  

f.  
Mis en œuvre en 2011, par notre stagiaire, Marion GEAY (master en communication inter-

génération, Université Bordeaux), le blog est mis à jour par Amélie CORNILLEAU et Richard-

Pierre  WILLIAMSON.  

En moyenne 300 vues par semaine. Rubriques les plus consultées : présentation de l'Ancclic,  

statuts, événements, référentiel-qualité. Record 184 vues le 4 juin 2014 pour l'AG !  

Le blog mériterait d'être optimisé voire d'être transformé en site internet. 

 

 

http://ancclic.wordpress.com/ 

 

http://www.onfv.org/
http://ancclic.wordpress.com/


 Association  Nationale  des Coordinateurs  &  directeurs de CLIC   (ANC-CLIC) 

 29 rue Anatole France – 85000 LA ROCHE SUR YON    asso.ancclic@gmail.comr 

 Rapport d’activité – Année 2013  7 

g. Les Echo'CLIC 
 

3 numéros ont été publiés. Rédigés à tour de rôle par un membre du Bureau, il est très 

largement diffusé à tous les adhérents, nos partenaires loco-régionaux, nationaux, aux 

médias, via clubclic ...et semble t’il très apprécié. 

 

3 - Echanges et rencontres institutionnelles 2013 
 

- Rencontre et travaux au Ministère  

o Rencontre avec le Cabinet de Mme DELAUNAY - 12 juin 2013(Monica YUNES, 

Richard-Pierre  WILLIAMSON, Claudie SEVAULT)  

o Travaux sur le Dossier unique d’entrée en EHPAD (référente :  Delphine 

BASTARD)  

- Courriers aux Conseils généraux (avec copie au Ministère, à la CNSA, à l’ADF)  

concernées  par  des fermetures ou des internalisations mal vécues (par les 

coordinateurs et directeurs de CLIC) : Yonne (89), Alpes Maritimes (06), Doubs (25), 

Pas de Calais (62), Aisne (02), Mayenne (53), Corse du sud (20). Seule cette 

dernière n'a pas répondu  à notre courrier.  

- Audition MONALISA 30 mai 2013. Monica YUNES, Emile PREVOT, Véronique BOUDIER. 

- Rencontres des parlementaires et institutions :  

o 22 mai 2013 – 19e Rencontres parlementaires sur la Longévité : "Comment 

composer avec l’allongement de la vie ?" (Yvelise ABECASSIS). 

o 3 juillet 2013 – Audition  à l'Assemblée nationale (avec notamment Martine 

PINVILLE et Jérôme GUEDJ), sur les problématiques relatives au financement de la 

perte d’autonomie liée au vieillissement et la place des CLIC (Richard-Pierre  

WILLIAMSON). 

o 8 novembre 2013, Rencontre avec Luc BROUSSY,  Assemblée des 

Départements de France, ADF (Monica YUNES, Richard-Pierre WILLIAMSON) sur la 

future Loi Autonomie (les propositions de l’ANCCLIC). 

o Début Janvier 2014, avec le Ministère,  par la production  d'un dossier 

technique : «Avenir des CLIC /  freins et leviers à la coordination / vers un cahier 

des charges des CLIC rénové » Voir pour cela le document de référence (inclus les 7 

propositions de l’ANC CLIC), disponible sur le blog. 

o Le 8, 15 et 20 Janvier 2014, Groupe de travail de concertation en vue de la 

future Loi autonomie,   Paris (Yvelise ABECASSIS, Monica YUNES, Richard-Pierre  

WILLIAMSON)  

- Le 23 Janvier 2014, avec Mme Paulette GUINCHARD – CNSA, Paris (Monica 

YUNES, Claudie SEVAULT, Richard-Pierre  WILLIAMSON). 
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4 - Partenariats 
- AD-PA – signature d’une convention de partenariat le 12 juin 2013 

- ODAS : participation à la « Commission Autonomie » (Pascal POUSSE) 

- UNR Santé demande à mettre en place un partenariat avec l'ANC.CLIC  

- UNCASS demande à nous rencontrer en 2014  

- FNRG demande à nous rencontrer en 2014 

- Gérontopôle Pays de la Loire : Participation à l'AG 2013 et 2014 (Richard-Pierre  

WILLIAMSON) 

- EPN MAIA : des contacts fructueux sont installés. 
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Projets 2014 / 2015  

 

 

 Ouverture de l'ANC.CLIC aux pilotes MAIA,  aux autres acteurs des réseaux et de la 

coordination gérontologique / autonomie  

 Suivi attentif de la mise en oeuvre de la future Loi d’adaptation de la société au vieillissement  

 Implication dans la rédaction du nouveau décret prévu  « élargissant les missions des 

CLIC » (adossé à la future Loi d’adaptation de la société au vieillissement)   

 Recensement des « bonnes pratiques inspirantes » et des « modèles de CLIC » avec mise à 

disposition sur le blog 

 Participation aux groupes de travail CNSA (dont  celui visant à créer un nouveau portail CLIC) 

 Participation au Salon AUTONOMIC 214  

 Mise en place de correspondants loco-régionaux (associés à l’AD-PA) 

 Optimisation du blog, voire création d'un site internet 

 Développement des liens avec l'ADF, l'UNCCAS, l'UNR Santé, l'Association nationale des 

Aidants, L’Université de Lille 1 et autres  acteurs  de la gérontologie et de la  gériatrie ... 

 Journée nationale ANC.CLIC à Lille (AG et Conférence-Débat) 27 juin 2014 

 Invitations de Mme GUINCHARD sur nos territoires de proximité (La Roche sur Yon 13 juin 

2014 et à suivre…) 

 Déploiement de l’ANC.CLIC sur les départements et régions non-adhérents  

 Soutien aux adhérents  et aux initiatives locales ou nationales en lien les objectifs de 

l’ANC.CLIC.  
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ANNEXES  

 

 

Le Conseil d’administration 2013 

 

Président : Richard-Pierre WILLIAMSON (CLIC ENTOU’AGE La Roche sur Yon  85)  

Présidente d’honneur : Yvelise ABECASSIS (CLIC FACIL Fontainebleau 77) 

Vice-Présidentes : Monica YUNES (CLIC LES PORTES DE L’ESSONNE 91) 

Claudie SEVAULT (CLIC SABLE S/SARTHE 72) 

Trésorière : Emilie PREVOST (94) 

Trésorière  Adjointe : Véronique BOUDIER (CLIC Colombes 92) 

Secrétaire : Céline GUEGUEN-HUCHET (CLIC Auray 56) 

Secrétaire Adjointe : Nathalie PROUX  (44) 

Pascal POUSSE (CLIC / Réseau / MAIA Pays de Gâtine 79)   

 

Participent  au  Conseil d’administration en tant que : 

 

Personnes –ressources (en appui au Conseil d’administration ) 

Delphine BASTARD (CLIC Issoire 63),  

Delphine NOBLET (CLIC Nanterre 92) 

Sylvie DHALLEINE (CLIC-Paris Emeraude 75 ) 

Partenaires conventionnés  

Pascal CHAMPVERT / Romain GIZOLME (AD-PA 
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BUDGET  2014 

CHARGES 2014 PRODUITS 2014 
Achats Fonds propres 

Fournitures 
administratives 

1 200 €  Reports 2013 2 905 € 

Petit équipement  50 €   

Sous-total Achats 1 250 €  Sous total Reports 2 905 € 

Services extérieurs Adhésions 

Locations immobilières 300 €  
Adhésions personnes 
physiques 

2 400 € 

Mise à disposition locaux 1 500 €  
Adhésions personnes 
morales 

250 € 

Assurance 155 €  

 Documentation 200 €  

Publicités et publications 300 €  

Sout-total Services 
extérieurs 

2 455 €  Sous total Adhésions 2 650 € 

Autres services extérieurs Produits des prestations 

Frais postaux 300 €  Prestations interventions 160 € 

Déplacements, réceptions 1 350 €  Participations conférence 2 500 € 

Autres charges de gestion 260 €  

 

Adhésions organismes 500 €  

Rémunérations 
intermédiaires 

4 600 €  

Bénévolat 4 500 €  

Sous-total autres services 
extérieurs 

11 510 €  Sous total Prestations 2 660 € 

 

Contributions 

Contributions en nature 6 000 € 

Contributions en espèces 1 000 € 

Sous total Contributions 7 000 € 

Total Charges 2014 15 215 €  Total Produits 2014 15 215 € 

 


