
Les aventures de Suzette  

ou la chronique du CLIC 
 

Mois de Décembre 

Suzette décroche son téléphone afin de prendre des nouvelles de son amie Jeanne et son mari 

Firmin. Elle avait trouvé son amie fatiguée lors de sa dernière visite au mois de juin après le 

confinement. 

Jeanne lui explique qu’ils n’ont pas pu partir cet été sur la côte chez leur fille car Firmin est de plus en 

plus dépendant. Elle a vu l’autonomie de son mari diminuer à vue d’œil. Il est extrêmement fatigué 

et a du mal à s’habiller et se laver seul. Jeanne doit alors l’aider au quotidien pour ces actes, ce qui la 

fatigue énormément. Suzette sait que Jeanne a elle-même des pertes d’équilibres ce qui peut être 

dangereux pour tous les deux. 

Sentant son amie à bout, Suzette lui avait conseillé de prendre rendez-vous auprès d’une 

coordinatrice du CLIC. Là-bas elle savait qu’elle pourrait y trouver une écoute et des conseils. De plus, 

elle lui avait confié qu’il existait des aides financières qui pourraient être allouées à son mari. En 

effet, ces aides visent à soulager les personnes en perte d’autonomie et leur entourage aidant en 

mettant en place un service d’aide à domicile. 

Depuis que les services ont commencé à intervenir chez Jeanne et Firmin, tous deux ont ressenti un 

véritable soulagement. Ils envisagent même de passer quelques jours pour les fêtes de fin d’année 

chez leur fille. Suzette est donc plus sereine de voir son amie et son mari avec de nouveaux projets. 

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro. 

CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)  

ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) 

ou à domicile 

Tél : 02.41.30.26.34 

clic.choletais@gmail.com 

Site Internet : clic-igeac.org 
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