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L’accès aux droits : 
simple comme un coup de fi l ! 

Le Département d'Ille-et-Vilaine met à disposition un 
service d'écoute et d'information, Info sociale en ligne, qui peut répondre 
à toutes questions d'accès aux droits et vous aider dans les démarches : 
trouver le bon guichet, remplir un dossier...

Une équipe de travailleurs sociaux répond aux habitants du Département 
s'interrogeant sur la vie quotidienne, les aides existantes et la manière de 
faire valoir ses droits  

L’appel est gratuit et anonyme 

Si vous avez besoin pour informer ou orienter un de vos habitants.

L’info sociale en ligne...

Elodie Boucher, coordonnatrice du CLIC (Centre Local d'Information 
et de Coordination) est venue présenter ses missions et son 
fonctionnement et Lucie CANTIN-ERARD, chargée d’accompagnement

Le CLIC est porté par l’association AGECLIC qui a signé 
une convention avec le Départemental 35 et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH 35). 

Où est-il basé ?
A la Maison France 
services à Combourg 

Qui sont les bénéfi ciaires ? Quelles sont ses missions ?

> L’accueil, l’information, l’accompagnement
personnalisé, gratuit et confi dentiel

> Les réunions de coordination pour trouver
collectivement des solutions

> La participation aux réunions
institutionnelles pour contribuer aux réfl exions

> Les actions de prévention et d’accès aux
droits : co-construction d’un programme
pluriannuel d’actions coordonnées de prévention

et d’accès aux droits en s’assurant d’une égalité d’accès sur l’ensemble 
du territoire 

+de 60 anssituation de 
handicap

L’association AGECLIC

L’info sociale en ligne...L’info sociale en ligne...

Un numéro vert : 0 800 95 35 45
Par mail : isl@ille-et-vilaine.fr

Contact CDAS à Combourg 
 02 90 02 77

02 23 16 45 45
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Pour faciliter 
l’accès aux 
droits et aux 
services, le 

Département s’est donné 
pour mission de développer 
l’accueil social inconditionnel 
de proximité (ASIP) : l’idée est 
de permettre à toute personne 
de trouver une réponse de 
proximité à toute question 
sociale et ainsi permettre de 
garantir à tous l’accès aux droits 
des habitants. 

L’Accueil Social Inconditionnel de Proximité

Qui sont les acteurs de l’ASIP ?

Les mairies, CCAS, CDAS, France 
services…

Quel est le rôle des acteurs de l’ASIP ?
> Apporter un 1er niveau d’information
sur toute question sociale

> Ecouter pour bien orienter

> Favoriser l’interconnaissance entre les
acteurs
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