
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 
 

La Roche-sur-Yon, le 10 Août  2015 
 

Madame Laurence ROSSIGNOL 
Secrétaire d'État chargée de la Famille, de 
l'Enfance, des Personnes âgées, et de 
l'Autonomie 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
14 avenue Duquesne 
75007 PARIS 

 
Objet : inquiétudes CLIC La Réunion   
 
 
 
Madame La Ministre, 
 
 
Je vous prie de trouver ci-joint, pour information, le courrier que nous avons adressé 
dernièrement à Madame la Présidente  du Conseil départemental de La Réunion dans un 
contexte de non-reconduction de la subvention au seul et dernier CLIC de ce territoire. 
 
Après La Manche en début d’année 2015,  l’ANC.CLIC s’inquiète vivement de cette situation 
qui appauvrit les réponses à destination des ainées comme le sont  les CLIC, garants de la 
proximité, de l’équité, de l’accompagnement des plus fragiles et de la paix sociale. 
Face au vieillissement de la population et à la géronto-croissance ne faudrait ‘il pas au 
contraire – dans la continuité du portail national d’information inauguré récemment - 
renforcer et promouvoir les missions et les services d’information et de coordination locale 
rendus à la population retraitée, âgée et à leurs aidants ?  
 
A ce propos, vous nous aviez indiqué par courrier du 22 Avril que vous aviez sollicité auprès 
de  la CNSA un examen attentif de la situation des CLIC de La Manche  menacés de 
disparition (ou de réduction importante des moyens et des missions). Aussi, nous serions 
vivement intéressés de savoir ce qu’il en résulte aujourd’hui.   
 
Certains de votre engagement et de la très grande attention que vous portez à ces 
questions,  
nous vous prions d’agréer, Madame La Ministre,  l’expression de notre haute considération 
en même temps que celle de notre forte confiance.  
 
 
 
  
                Yvelise ABECASSIS         Richard-Pierre WILLIAMSON  
                 Présidente d’Honneur Président 
 
 

L’ANC.CLIC (Association nationale des coordinateurs et coordinations locales) regroupe les 
personnes physiques et morales des CLIC,  Réseaux gérontologues, MAIA et autres acteurs 

impliqués dans la coordination dans une perspective d’articulation et de dynamique des 
coordinations locales, au service de nos aînés. 


