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Lettre d’information de la communauté amie des aînés

Édito

Actualité
Le Centre Local d’Information et de Coordination du Plateau de Mormal 
- Relais autonomie (CLIC-Relais Autonomie)
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Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information, vous pouvez nous laisser votre adresse mail à contact@cc-paysdemormal.fr 

Seniors en Pays de Mormal

Handicap ! Personne en situation de handicap. Sujet dont on n’ose parler ! Et pourtant…
Qui ne connaît pas de personne : de sa famille,  son entourage, son quartier, concernée par 
une déficience motrice, intellectuelle, neurologique ou sensorielle ?

Peu ou pas de solutions sur notre territoire de la CCPM ! Triste réalité !
Mais n'ayons pas peur et osons briser le silence afin de répondre aux besoins des seniors 
handicapés du territoire.
C’est pourquoi notre groupe de travail se mobilise.

Nous allons réaliser un guide pour vous aider dans vos démarches face au handicap. 
Celles-ci sont différentes selon que vous ayez atteint ou pas la limite d’âge de 60 ans.

Vous en trouverez un aperçu dans cette lettre d’information.
Nous essayons de n’oublier personne.

Jean-Marie SIMON
Maire de VILLERS POL

Référent du groupe « Personnes Handicapées Vieillissantes » 

.

Le CLIC-Relais autonomie s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes en situation 

de handicap (enfants et adultes) ainsi qu'à leurs proches. C’est une structure de proximité qui vise à 

améliorer et simplifier leur accueil et leur orientation. 

Que ce soit pour des questions relatives au transport, aux soins, à l’habitat, aux loisirs, aux aides 

financières et aides à domicile, à l’hébergement : le CLIC-Relais autonomie est là pour vous aider.

Ce service gratuit et accessible à tous intervient sur les 53 communes de la Communauté de 

Communes du Pays de Mormal.

AGENDA

Contact :
CLIC du Plateau de Mormal – Relais Autonomie

Bâtiment Les Chênes

90, rue du 8 mai 1945

59530 Le Quesnoy

Tel : 03 27 14 86 24 ou 0 800 60 00 61 (appel gratuit)

Mail: accueil@clic-plateau-de-mormal.fr

Site Internet : http://www.clic-plateau-de-mormal.fr/ 

Mercredi 09 octobre 2019 à 14h30 – Résidence Vauban (derrière le centre Lowendal) – Entrée par 

la rue Jean Jaurès - 59530 LE QUESNOY  

Dans le cadre de la Communauté Amie Des Aînés (CADA) et en collaboration avec la 
Mutualité sociale Agricole Nord-Pas-de-Calais (MSA), la troupe « La belle histoire » 
proposera une pièce de théâtre à destination des aidants de personnes handicapées 
vieillissantes (familiaux et professionnels).

Ce temps à la fois convivial et informatif permettra d’échanger avec les comédiens et les 

professionnels du handicap du territoire.  

Informations et inscriptions auprès du Clic du Plateau de Mormal - Relais autonomie :

Tél : 03 27 14 86 24  / Mail : accueil@clic-plateau-de-mormal.fr



Zoom sur

La charte est téléchargeable sur le site internet de 
la CCPM : www.cc-paysdemormal.fr 

Les 1ers partenaires signataires

L’Accueil familial 
L’accueil familial est une solution d’hébergement 

pour toute personne handicapée ou non, et/ou âgée 

de plus de 60 ans. Il garantit des conditions de prise 

en charge et d’accompagnement dans un cadre 

familial et chaleureux.

C’est une formule intéressante pour les personnes 

qui ne peuvent plus rester chez elles mais qui 

recherchent une alternative à la vie en collectivité. 

Les accueillants familiaux dépendent d’un agrément 

du Conseil Départemental. Il en existe 31 sur le 

territoire de la Communauté de communes du Pays 

de Mormal.

L’accueil peut être permanent ou temporaire. Cette 

solution de répit peut permettre aussi de soulager les 

aidants.

Un label spécifique « accueil familial à la ferme » a 

été développé par les services du pôle autonomie du 

Département du Nord, de la Mutualité Sociale 

Agricole Nord-Pas-de-Calais (MSA) et de la Chambre 

d’Agriculture. C’est une réponse adaptée aux 

territoires ruraux.

Le Pôle Autonomie assure la mise en relation vers 

l’accueillant familial en adéquation avec la demande, 

pour plus de renseignements :

Pôle Autonomie d’Avesnes sur Helpe

64, rue Léo Lagrange - CS 50107

59361 Avesnes-sur-Helpe Cedex

Tél. 03 59 73 10 65

Foyer d’hébergement Happegarbes de 
Landrecies – APEI* « les papillons 
blancs »  
Tél.  03 27 84 72 79

Il assure la prise en charge des travailleurs adultes 

handicapés jusque 60 ans. Ils exercent une activité de 

travail en milieu ordinaire ou en Etablissement et 

Service d'Aide par le Travail (ESAT).

Adresse : Route de Dompierre - 59550 Landrecies

Foyer d’accueil médicalisé de La 
Longueville – APEI* « les papillons 
blancs » 
Tél . 03 27 53 70 50

Il concerne les personnes adultes lourdement 

handicapées physiques, mentales ou atteintes de 

handicaps associés. Leur dépendance totale ou partielle 

ne permet pas d'exercer une activité professionnelle. 

L’assistance d’une tierce personne pour les gestes 

essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance 

médicale et des soins constants sont nécessaires.

Adresse : 22 rue Maxime Quévy - 59570 La Longueville

Foyer de vie de La Longueville – APEI* « 
les papillons blancs » 
Tél. 03 27 53 70  50

Ce foyer est destiné, à titre principal, aux personnes 

handicapées adultes (de 20 à 60 ans) ne relevant ni 

d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail, ni 

d’un Foyer d’accueil médicalisé, ni d’une Maison 

d’Accueil Spécialisée. Il s’agit d’y développer 

l’autonomie des résidents ou, tout au moins, de 

prévenir toute forme de régression par la réalisation 

d’activités quotidiennes diversifiées. 

Adresse : 22 rue Maxime Quévy - 59570 La 

Longueville

Les solutions d’hébergement pour personnes 
handicapées vieillissantes sur le territoire

*APEI = Association de Parents et Amis de Personnes 

Déficientes Intellectuelles

  Unité d’accueil temporaire (UAT) :

Elle propose de l’hébergement temporaire, de l’accueil de jour, et de l’accueil 

d’urgence. Des activités de détente, d’éveil, de loisirs, ou d’expression y sont 

proposées, cette unité permet d’offrir du répit aux aidants des personnes 

accueillies. L’hébergement peut se faire à temps complet ou partiel, de façon 

continue ou séquentielle.

      Unité d’accompagnement et de soutien (UAS) : Dédiée aux personnes en 

situation de handicap psychique, l’unité propose un accompagnement à domicile, tout au 

long de l’année et si besoin sous forme d’astreintes téléphoniques. Les missions de l’UAS 

sont notamment d’apporter un soutien dans la coordination de projet et de parcours, 

d’aider à la participation sociale, dans les tâches de la vie quotidienne…

Les personnes accompagnées doivent disposer d’une notification de la Maison 

Départementale des Personnes handicapées (MDPH) avec orientation en Maison d’Accueil 

Spécialisée (MAS).

Coordonnées :
Tel : 03.27.09.13.43 
Mail : pierremailliet@apajhnord.fr
Résidences et Services Pierre Mailliet
Route de  Ghissignies
BP 10051
59530 Le Quesnoy

La Maison d’Accueil Spécialisée
Elle accueille des adultes en situation de handicap en hébergement complet 

et en accueil de jour (à partir de 20 ans jusque 60 ans). Les personnes 

accueillies sont porteuses d’une déficience intellectuelle et/ou d’un 

handicap moteur, qui associés ou non à des troubles comportementaux 

et/ou somatiques entraînent une restriction extrême de l’autonomie et 

nécessitent une surveillance médicale et des soins constants.

 Elle dispose également de deux unités accessibles aux personnes de plus 

de 20 ans sans limite d’âge :

Les Résidences et Services Pierre Mailliet de Le Quesnoy APAJH* Nord

*APAJH = Association pour Adultes et Jeunes Handicapés


