Vaccination

Des dispositifs existent pour vous venir en

Le territoire propose deux centres de vacci-

aide. N’hésitez pas à contacter le CLIC

nation :

Espace Florian :
11 Avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Espace Blareau :
Chemin de la Salle Verte
45600 Sully-sur-Loire
Il est possible de prendre rendez-vous sur la
plateforme Doctolib ou au 0 805 021 400.
Important :
La vaccination n’empêche pas le respect
des gestes barrières.
Mettre en œuvre les mesures barrières :

se tenir à distance , se laver
régulièrement les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution
hydro-alcoolique.

Assurer, un renouvellement régulier
de l’air dans tous les espaces clos afin
d’apporter de l’air « neuf » venant de
l’extérieur .
Être vacciné n’empêche pas d’être porteur du
virus et d’être contagieux.

pour vous orienter.
Du lundi au vendredi au 02 38 36 84 80
Répit à domicile :

Les professionnels de l’Accueil de Jour de l’hôpital de Sully, peuvent
intervenir à domicile pour des activités de stimulation avec le
malade ou des activités de loisir avec le couple « aidant et aidé ».
L’accueil de jour :

Destiné aux personnes souffrant de maladies neurodégénératives,
vise à préserver le plus longtemps possible les acquis physiques et
psychiques, maintenir des relations, retarder l'entrée en institution,
soulager la famille, l'informer et l'intégrer au projet thérapeutique
de son parent ou proche.
La journée du malade sera organisée autour d'activités
thérapeutiques : stimulation des gestes de la vie quotidienne autour
du
repas de midi et du goûter, ateliers mémoire, activités
manuelles… selon les projets, les besoins, souhaits et possibilités
des personnes soignées.
Il existe deux ADJ sur le territoire du CLIC.

Des bénévoles et professionnels vous accompagnent
L’association FRANCE ALZHEIMER Loiret apporte aide et soutien aux familles en organisant des groupes
de parole sur le secteur de Sully sur Loire.
Les rencontres sont animées par une psychologue et des bénévoles. L'association propose également aux aidants
une
formation et des séances de relaxation. Ces échanges ont pour but de lutter contre l’isolement, de favoriser l’entraide,
d’accompagner les familles dans la compréhension de l’évolution de la maladie et d’envisager de
mieux vivre les différentes étapes de la maladie.
Le Réseau Neuro Centre est consacré à l’accompagnement des patients atteints de Sclérose En
Plaques (SEP) ou de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) en région Centre Val de Loire, en
collaboration avec tous les intervenants médicaux, paramédicaux et du secteur social. Il permet
une prise en charge de qualité et de proximité pour les malades et leur entourage.

CLIC du Val d’Or 15 avenue du petit parc, 45600 Sully sur Loire

02 38 36 84 80

Campagne annuelle de prévention canicule
Les personnes âgées, isolées ou handicapées doivent se faire connaître auprès des services
municipaux pour figurer sur le registre communal. Cela permettra aux équipes d’assistance et de
secours de leur venir en aide en cas de vague de forte chaleur.
Faites vous connaître auprès de votre mairie ou de votre Centre
Communal d’Action Sociale.
Depuis le 1er juin 2021, le plan national canicule est activé.
Actions de prévention en cas de fortes chaleurs :


Fermer fenêtres et volets pour préserver la fraîcheur.



S’hydrater de manière régulière sans attendre d’avoir soif.



Porter des vêtements larges.



Éviter les activités physiques.

L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée,
pendant une période prolongée, est susceptible d’entraîner de graves
complications comme le coup de chaleur. Ce dernier, peut être
prévenu efficacement par la mise en place d’une « transpiration
artificielle » par mouillage et ventilation de la peau.

Le CLIC et ses actions collectives
Le CLIC conserve le lien avec les personnes âgées et les aidants en maintenant ses
permanences :
Les Lundis de 9h30-12h30 – 14h00-17h00 à Sully sur Loire
Les Mardis de 9h30-12h30 – 14h00-17h00 à Châteauneuf sur Loire
Les coordinatrices seront présentes régulièrement sur le marché afin de vous informer
sur différents thèmes en lien avec la prévention, l’alimentation, l’accès aux droits…et
vous renseigner sur les offres mises à disposition pour soulager les
aidants
(hébergement temporaire, accueil de jour, plateforme de répit, admission en EHPAD).
02/07/2021 à Châteauneuf-sur-Loire
05/07/2021 à Sully-sur-Loire
19/07/2021 à Sully-sur-Loire

Juillet 2021

02/08/2021 à Sully-sur-Loire
06/08/2021 à Châteauneuf-sur-Loire
16/08/2021 à Sully-sur-Loire

Aout 2021

Septembre 2021

10/09/2021 à Châteauneuf-sur-Loire
13/09/2021 à Sully-sur-Loire

QUELQUES CHIFFRES :

Année
2020

Janvier à
Mai 2021

Échanges téléphoniques

2318

1081

RDV bureau

42

16

RDV antenne

162

75

Signalements

61

41

Visite à domicile sur
signalements

30

52

