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UNE ACTION RÉALISÉE POUR



Le Département s’engage au quotidien dans la prévention 
de la perte d’autonomie, la lutte contre l’isolement et le 
renforcement du lien social des personnes âgées et 
handicapées. 

Du transport à l’installation du pack domotique, en 
passant par le portage de repas à domicile ou l’adaptation 
du logement, de nombreuses aides existent pour vivre le 
plus longtemps à son domicile, entouré de ses proches. 

Afi n de maintenir un service public de proximité à 
destination des personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap et de leurs aidants vivant dans 
les communes du moyen et haut pays, le Département 
des Alpes-Maritimes a repris depuis le 1er janvier 2021, 
la gestion des CLIC  06, locaux d’information et de 
coordination gérontologique. 

Nos 6 structures et leurs 14 permances sont là pour vous 
accueillir et vous accompagner dans vos démarches au 
quotidien.

VOUS
AVANT TOUT



Aides Sociales et fiscales :
Aides ménagères de la CARSAT ou autres caisses de 
retraite, Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
Prestation de compensation de handicap (PCH),  
aide sociale à domicile ou en hébergement

Services d’aide à la personne :
Aides et soins à domicile, portage de repas, 
téléassistance

L’accès au Droit :
Protection juridique, Minimum vieillesse, Adaptation 
de votre logement, Accès aux aides techniques et 
aménagement de vos sanitaires...

Hébergement permanent ou temporaire :
Famille d’accueil pour personnes âgées ou en 
situation de handicap, résidence autonomie, 
Établissement d’Hébergement pour les Personnes 
Agées Dépendantes, Foyers pour adultes en situation 
de handicap

Aidants :
Conseils, soutien et accompagnement personnalisé, 
groupes d’échanges

Nos professionnels de santé et du secteur social du 
Département des Alpes-Maritimes vous reçoivent dans nos 
6 CLIC et leurs 14 lieux de permanence et se déplacent à 
votre domicile si besoin. Ce sont des services gratuits du 
Département des Alpes-Maritimes.

L’équipe assure pour vous, la coordination avec votre mairie 
ou CCAS et tous les acteurs de votre territoire.

Contacter le Clic06 le plus proche de chez vous.
Toutes les adresses dans cette brochure

Vous êtes senior ? 
Une personne en 
situation de handicap ? 
Un aidant ?

Vous avez besoin d’être 
aidé et accompagné dans 
votre vie quotidienne ?

Vous souhaitez trouver les réponses 
adaptées à vos besoins et mettre en place 
votre plan d’aide personnalisé ?
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CLIC 06
Var et Estéron

18 rue du 4 Septembre
06260 Puget-Théniers

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00



Guillaumes
Centre Social l’Epi
Les vendredis matin  
sur rendez-vous

Villars-sur-Var
Rdc du Centre 
médico-social
Les lundis après midi  
sur rendez-vous

Touët-sur-Var
Mairie
Le 4e mardi du mois  
le matin 
sur rendez-vous

Roquestéron
Maison de Santé
Les jeudis matin  
sur rendez-vous

Gilette
Mairie
Le 2e mardi du mois  
le matin  
sur rendez-vous

Nos permanences 
au plus près de chez vous :

Informations et prises de rdv :  

04.89.04.56.50 

clic-var@departement06.fr 

par courrier  
18 rue du 4 Septembre 
06260 Puget-Théniers
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CLIC 06
Tinée

10 rue des Communes de France
06660 St-Etienne-de-Tinée

Ouvert uniquement sur rendez-vous



Saint-Etienne-de-Tinée
Maison du 
Département  
Les vendredis matin 
sur rendez-vous

Clans
Local musique  
à côté de la poste 
Les 1er et 3e jeudis 
matin sur rendez-
vous

Isola
Mairie
Les 1er et 3e mardis 
matin sur rendez-
vous

Saint-Sauveur-sur-Tinée
Maison du 
Département
Les 2e et 4e mardis 
matin sur rendez-
vous

Nos permanences 
au plus près de chez vous :

Informations et prises de rdv : 

04.89.04.56.50 

clic-tinee@departement06.fr 

par courrier  
10 rue des Communes de France 
06660 St-Etienne-de-Tinée
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CLIC 06
Vésubie et Valdeblore

Maison du Département
30 avenue Corniglion Molinier  

06450 Roquebillière

Les mardis de 9h00 à 12h00  
ou sur rendez-vous



Valdeblore
Mairie, La Bolline, 06420 Valdeblore
Les jeudis sur rendez-vous

Nos permanences 
au plus près de chez vous :

Informations et prises de rdv :  

04.89.04.56.50 

clic-vesubie@departement06.fr 

par courrier  
Maison du Département 
30 avenue Corniglion Molinier  
06450 Roquebillière
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CLIC 06 
Paillons et Banquière

15 Boulevard du 8 mai 1945 - La Laupia
06730 Saint-André-de-la-Roche

Ouvert les mardis de 9h00 à 12h30  
ou sur rendez-vous



Contes
1 rue Scuderi 
Les lundis 
de 9h00 à 12h30

L'Escarène
Relais de Services 
Publics
14 rue du Château 
Les jeudis 
de 9h00 à 12h30 

Tourrette-Levens
CCAS, 
70 Place 
du Dr Paul Simon
Les vendredis 
de 9h00 à 12h30

Nos permanences 
au plus près de chez vous :

Informations et prises de rdv :  

04.89.04.56.60 

clic-paillons@departement06.fr 

par courrier  
15 Boulevard du 8 mai 1945 
La Laupia 
06730 Saint-André-de-la-Roche



CLIC 06
Roya

43 route de la Giandola 
06540 Breil-sur-Roya

Ouvert les mercredis de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 ou sur rendez-vous

Tende

Saint-Dalmas de Tende

La Brigue

Fontan

Saorge

BREIL-SUR-ROYA

(La Brigue)



CLIC 06
Roya

43 route de la Giandola 
06540 Breil-sur-Roya

Ouvert les mercredis de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 ou sur rendez-vous

Tende
Médiathèque
4 avenue Marius Barruchi 06430 Tende
Les jeudis matin de 9h00 à 12h30 

Notre permanence 
au plus près de chez vous :

Informations et prises de rdv :  

04.89.04.56.60 

clic-bevera.roya@departement06.fr 

par courrier  
43 route de la Giandola  
06540 Breil-sur-Roya 



CLIC 06
Bévéra

Sospel - Mairie annexe
5 boulevard de la 1re DFL

06380 Sospel
Ouvert les lundis 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h
ou sur rendez-vous

Moulinet

SOSPEL

Castillon

Castellar
Ste-Agnès

Gorbio



CLIC 06
Bévéra

Sospel - Mairie annexe
5 boulevard de la 1re DFL

06380 Sospel
Ouvert les lundis 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h
ou sur rendez-vous

Informations et prises de rdv :  

04.89.04.56.60 

clic-bevera.roya@departement06.fr 

par courrier  
Mairie annexe 
5 boulevard de la 1re DFL 
06380 Sospel



N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

www.mesdemarches06.fr

Flashez ici !

ou rendez-vous sur :

Vos demandes 
APA à domicile et MDPH

en ligne sur

UNE ACTION RÉALISÉE POUR


