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LAMBERSART-LOMME
BONJOUR

AUJOURD'HUI
Journée à la mer, à
Lambersart.- Le Club des
Espaces Verts propose une
journée libre à la mer. Départ
de la Cité familiale et de six
autres lieux dès 9 h 30 pour
un retour à 19 h Tarif : 12 €
par personne. Renseignements : Françoise Fourneau
03 20 92 32 26. ᔡ

L’herbe est parfois plus verte en
face.- Devant le Colysée de Lambersart,
les espaces verts attirent de nombreux
promeneurs amoureux de la nature et curieux de découvrir les plantes er fleurs
qui y poussent comme par magie. Un
bassin et des petites rigoles d’évacuation, ce jardin vit, et l’intervention de
l’homme se laisse à peine deviner. De
l’autre côté de la passerelle en revanche,

ET DEMAIN

la nature qui semble incontrôlée est beaucoup moins accueillante. Herbe parfois
trop hautes, détritus à tout va, il ne s’agit
peut-être pas de la même commune
mais le promeneur du dimanche, lui, traverse la Deûle allégrement. Pourquoi ne
pas s’entendre alors pour lui offrir, rive
gauche comme rive droite, un cadre
aussi agréable et lui donner envie de le
respecter ? ᔡ C. C.-B.

Avant-première au Kinepolis. Avant-première
du dernier film avec Kevin Costner et Demi Moore : Mr
Brooks. Le scénario de ce thriller s’inspire de Dr Jekyll et
Mister Hyde. Rendez-vous mercredi à 19 h45 pour la projection, précédée du court métrage Signes de vie. ᔡ

LIEN SOCIAL

Le CLIC conseille les personnes âgées
dans leurs différents parcours
Le CLIC Métropole NordOuest soufflera bientôt sa
première bougie. Retour sur
cette structure bien utile qui
couvre les huit communes du
syndicat intercommunal :
Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem et Wambrechies.
PAR LUCIE VIDAL
lambersart@lavoixdunord.fr

Centre local d’information et de
coordination gérontologique.
CLIC. Une énième structure administrative, penseront certains. Et
pourtant, derrière l’aridité des initiales imposées se cachent des
personnes qui vous aideront peutêtre un jour. Cette association,
initiée par le conseil général du
Nord, est en effet un réseau d’accompagnement des personnes
âgées et de leur entourage.

Trois missions
« Nous avons trois missions essentielles, explique le directeur de
l’association Olivier Milowski. La
première concerne l’information
et l’orientation. » Ainsi, MarieClaire Vanderhaegen accueille
les familles au bureau de SaintAndré. « Cela va du simple renseignement sur un service municipal

à une demande sur l’aide à domicile. »
Dans le cadre de sa deuxième mission, le CLIC gère des situations
complexes, comme le retour à domicile, la prise en charge d’une
perte d’autonomie à domicile, la
préparation d’un placement. Le
CLIC est un intermédiaire entre
la famille et les professionnels,
joue parfois les médiateurs au
sein de la famille quand il y a désaccord sur un placement. Bref,
le point fort de l’association re-

« Nous avons aussi
un rôle d’écoute
et d’aide à la
décision pour
le placement des
personnes âgées.

»

pose sur le suivi individuel des
personnes. Un coordinateur entrera d’ailleurs bientôt en fonction, afin de suivre le parcours
des 130 personnes qui se sont
adressé à ce jour au CLIC. « Nous
avons aussi un rôle d’écoute et
d’aide à la décision », poursuit Olivier Milowski, qui souligne la particularité sociologique du secteur : le réseau familial est resserré et les personnes âgées bien
entourées. « Le revers de la mé-

daille, explique la présidente Marie-Gérard Mailliet, également adjointe à Lambersart, c’est que le
poids de cette responsabilité est
lourd à porter pour les aidants...
Ils s’épuisent. »
La troisième mission est plus « politique » : le CLIC a été créé par
un ensemble de partenaires (services sociaux, services d’aides à
domicile, structures d’hébergement, CRAM...) qu’il faut mettre
constamment en relation.

Soutenir les familles
L’association s’est donné trois
axes de travail : le retour au domicile, la préparation du placement, et l’accompagnement
dans la maladie d’Alzheimer. En
effet, le CLIC Métropole NordOuest est le site pilote du Département pour l’aide à apporter aux
personnes touchées par cette maladie. « Nous sommes un observatoire pour tout ce qui concerne
la maladie d’Alzheimer : nous devons évaluer les problèmes et proposer des solutions pour l’entourage et la personne âgée désorientée », détaille Mme Mailliet. Le premier constat porte sur le manque de structures d’accueil.
Parmi les solutions dégagées : développer l’accueil de jour, développer l’aide aux aidants et l’hébergement temporaire, et, dans
le même temps, favoriser la prévention pour dépister au plus tôt
la maladie. ᔡ

Bientôt un colloque sur le vieillissement
Le CLIC Métropole NordOuest poursuit son cycle de
conférences et organise également un grand colloque sur la
question du vieillissement.
Dans le même temps, l’association travaille à la fabrication de son site Internet qui devrait être finalisé en novembre.
៑Un site Internet.- « Quand on a
lancé le CLIC on a travaillé sur un
support papier. Il semble plus opportun aujourd’hui de le mettre
sur un site que l’on fera exister et
que l’on mettra en lien avec les
communes du SIVOM. Il y aura

des rubriques pour les professionnels et d’autres à destination des
usagers », dit M.-G. Mailliet. Ce
site devrait être officiel d’ici la fin
novembre.
៑Colloque : « Vieillir
aujourd’hui et demain, où et
comment ? ». - Le mardi 9 octobre, des professionnels se réuniront pour faire un bilan des politiques existantes autour de l’accueil des personnes âgées. Ce colloque veut également lancer une
réflexion sur les besoins des personnes âgées. « Les générations
changent, les habitudes et les besoins des gens aussi. » Des intervenants belges viendront exposer
leurs solutions. Ce colloque est
ouvert à tous, et se tiendra de

9 h à 17 h, à la salle Festi’val de
Quesnoy-sur-Deûle.
៑Conférences. - La prochaine
aura lieu le jeudi 20 septembre à
14 h 30, à la salle du Pré Fleuri
(à côté de la mairie de Lambersart). Elle sera animée par Rosa
Caron-Affronti, psychologue et
maître de conférence à Lille III.
Le thème : vivre avec une personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Conférence suivante, le 22 novembre : la douleur chez la personne âgée,
14 h 30 au foyer Les Charmettes
៑Atelier théâtre. - Il est animé
par Marie-Claire Vanderhaegen
à la résidence Georges-Delfosse
(EHPAD) de Marquette-lez-Lille,
tous les lundis après-midi. ᔡ

O. Milowski dirige le CLIC dont les locaux sont à Saint-André.

ZOOM
ᔡ En 2006, 460 000 Nordistes
avaient plus de 60 ans. En
2015, ils seront 550 000. Le
conseil général a évalué à
plus de 300 millions d’euros
son investissement dans
l’aide aux personnes âgées.
ᔡ Le Département compte 25
CLIC. La majeure partie des
demandes faites aux CLIC
concernent la vie à domicile
(adaptation du logement, aide
à domicile, portage de repas,
téléalarme, vie familiale...)
ᔡ La plupart des contacts
avec un CLIC sont initiés directement par la personne
concernée ou par sa famille

(71 %), seulement 29 % des
contacts sont initiés par un
professionnel (médecin, hôpital...)
ᔡ Le CLIC Métropole NordOuest couvre les communes
du syndicat intercommunal Alliance Nord-Ouest : Lambersart, Lompret, Marquette-lezLille, Pérenchies, Quesnoysur-Deûle, Saint-André, Verlinghem, Wambrechies. Le bureau d’accueil est installé au
100 rue du Général-Leclerc, à
Saint-André, à côté du groupe
scolaire
Schuman.
 03 20 51 60 83, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h,
puis de 14 h à 17 h.

