
Les aventures de Suzette  

ou la chronique du CLIC 
Mois d’Avril 

En ce mois d’Avril Suzette profite des premiers rayons du soleil pour se mettre à jardiner et repousse 

le moment de faire son grand ménage de printemps. En effet après ces mois renfermée chez elle, elle 

a envie de respirer le grand air plutôt que la poussière.  

En revenant de la jardinerie, Suzette trouve dans sa boîte à lettres la déclaration d’impôts à 

compléter. C’est alors qu’elle repense à l’attestation fiscale que lui a fourni dernièrement le service 

d’aide à domicile qui est intervenu à l’automne pour l’entretien de son jardin. Suzette n’ayant 

habituellement pas d’impôt à payer se demande si ce document a un intérêt pour elle.  

En appelant le CLIC, elle apprend qu’en reportant sur sa déclaration d’impôt les informations de son 

attestation fiscale, elle pourra bénéficier d’un crédit d’impôts équivalent à 50% des sommes réglées. 

La coordinatrice lui précise que cela est également valable pour tous les services à la personne 

(entretien du logement, aide à la personne, portage de repas, téléassistance …). La coordinatrice 

l’invite cependant à prendre contact avec le centre des impôts dont elle dépend pour plus de 

précisions.  

Avant de raccrocher Suzette demande à la coordinatrice de lui envoyer la liste des services proposant 

l’entretien du logement. C’est décidé cette année le ménage de printemps ne sera pas une corvée, 

elle va faire appel à un service d’aide à domicile et profitera du grand air… et du crédit d’impôt 

l’année prochaine ! 

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

Le CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination) reçoit uniquement sur rendez-vous : 

 - au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) 

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

et le vendredi de 14h00 à 17h00.  

- à Vihiers, le jeudi après-midi (2 Rue du Comte de Champagny)  

- ou à domicile 

 

Tél : 02.41.30.26.34 

clic.choletais@gmail.com 

Site Internet : clic-igeac.org 
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