
 

N’hésitez pas à contacter les 

coordinatrices du CLIC pour 

vous orienter.  

 
Le secrétariat vous répond du 
lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 au 02 38 36 84 80 (en    
dehors de ces horaires, vous   
pouvez laisser un message sur la 
boite vocale ; nous vous  
rappellerons dans les plus brefs 
délais).  

 

Le CLIC conserve le lien avec 
les personnes âgées et leur     
entourage en vous recevant 

lors des permanences :  
 

Les Lundis de 9h30-12h30 et de 
14h00- 17h00 à Sully sur Loire.  

 
Les Mardis de 9h30-12h30 et de 
14h00- 17h00 à Châteauneuf sur 

Loire  
 

Les premiers Mardis du mois de 
9h30 à 12h30 à Saint-Martin-

d’Abbat sur demande préalable.  

 

NOUVELLE LOI SUR LE CREDIT D’IMPOTS  

Vos aides à domicile ainsi que certaines prestations permettant le  

maintien à domicile (portage de repas, téléassistance, jardinage …) 

sont déductibles de vos impôts à hauteur de 50%.  

 

Depuis juin 2022, ce crédit d’impôts n’est plus versé avec une année 

de décalage. En effet, celui-ci est versé mensuellement. Chaque 

mois, vous pourrez donc bénéficier du crédit d’impôts qui sera     

directement déduit des factures de votre prestataire.    

De ce fait, vous n’aurez plus à déclarer vos frais d’aide à domicile 

chaque année.  

Cependant,  vous devez toujours déclarer vous-même les autres 

prestations comme :  

 Le portage de repas 

 La téléassistance 

 Le jardinage (par entreprise) 

 

 

CLIC du Val d’Or 15 avenue du petit parc, 45600 Sully sur Loire          02 38 36 84 80  

La ville de Châteauneuf sur Loire vous invite à participer au Forum « Bien-être sérénité » 

Le jeudi 13 octobre 2022 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h  

ESPACE FLORIAN, 11 avenue Albert Vigier 45 110 Châteauneuf sur Loire.  

Tout au long de la journée, des conférences accompagnées de mise en situation seront proposées par des  
professionnels et des stands seront mis à votre disposition.  
GRATUIT  



 

 

Le CLIC du Val d’Or  

 
  

Le CLIC et ses actions collectives 2022  

 

 Le CLIC organise des Réunions d’informations et d’accès aux droits sur les communes de Saint 

Martin d’Abbat, Férolles, Lion en Sullias et Cerdon. Les dates vous seront communiquées      

          ultérieurement.  

 Une réunion de prévention « se protéger à domicile ». En partenariat avec la police intercommunale 

de Bonnée une réunion de sensibilisation sur les actes de délinquance, le cyber harcèlement, la  

maltraitance, les dangers d’internet… se déroulera  sur la commune de Bonnée courant Octobre.  

 Action « sécuriser les déplacements à domicile ». En partenariat avec « Route Attitude », vous pourrez 

bénéficier d’une remise à niveau du code de la route ainsi que de cours pratiques sur un simulateur.        

Attention, action sur inscription !  

 Marche « découverte nutrition ».Une randonnée est organisée en partenariat avec une diététicienne. 

Vous pourrez bénéficier d’un temps d’échange spécifique avec la diététicienne autour d’un goûter 

sur Sully sur Loire en octobre.  

 Information et accompagnement des aidants. Organisation de réunions autour d’une collation sur 

les thèmes de l’aide aux aidants. Vous pourrez assister à 4 temps d’échange à l’hôpital de Sully  

avec nos partenaires.  

Il existe plusieurs moyens d’adapter votre 

logement afin de garantir votre  

autonomie.  

L’Etat, le département, votre caisse de  

retraite ou d’autres prestataires peuvent 

vous octroyer des aides financières.  

 

Contacter le CLIC si besoin pour plus de renseignements  

 

QUELQUES CHIFFRES :  
Année 
2020 

Année  
2021 

Échanges téléphoniques 2308 2724 

RDV bureau 41 26 

RDV antenne 160 167 

Visite à domicile sur  
signalements 

36 154 

Visite à domicile CARSAT 309 360 


