CHRONIQUES DE JULES 82 ans et de PERLINE 80 ans

Cela fait un mois que nous sommes domiciliés sur le beau secteur de la vallée de Clisson. Venant de
la région parisienne et n’ayant pas de famille dans la région, nous sommes totalement dépaysés et
perdus. Une charmante voisine nous a conseillé de nous adresser au clic de la vallée de Clisson qui
est situé à Saint Hilaire de Clisson.
Sitôt dit sitôt fait. Nous avons appelé et avons pris un rendez-vous pour un jeudi matin car l’aprèsmidi, les coordinatrices vont rencontrer les personnes de plus de 60 ans qui ont des difficultés pour
se déplacer.
A Paris, nous avions l’intervention d’une personne qui venait deux fois par semaine pour nous aider à
entretenir notre appartement. Elle faisait nos « grosses » courses. Nous la rémunérions directement
ce qui est appelé emploi de gré à gré.
Lors du rendez-vous, une secrétaire nous a accueillis très gentiment et orientés vers une
coordinatrice disponible et sympathique. Nous avons raconté un peu notre vie. Elle nous a présenté
les missions du clic et ensuite, ensemble, nous avons évoqué nos besoins.
Le plus urgent était de mettre en place un service d’aide à domicile. Lequel ? Combien d’heures par
semaine et comment les financer ?
La coordinatrice nous a donné une liste de différents services soit associatif ou privé. A nous de
choisir.
Après une énumération de tous nos besoins, une détermination du nombre d’heures a été décidée.
La demande sera faite près de notre caisse de retraite. Pour le moment, nos besoins ne
correspondent pas aux critères pour accéder à l’allocation personnalisée à l’autonomie financée par
le conseil départemental : APA.
Un problème se pose. Nos changements d’adresse ne sont pas demandés près de nos caisses
d’assurance. Heureusement, Madame la coordinatrice nous a noté toutes les démarches que nous
devons réaliser rapidement et dans un ordre précis. Cela nous a enlevé « une épine du pied »
Nous repartons satisfaits et soulagés. De plus, nous aurons, deux fois par semaine, la visite et
l’intervention des aides à domicile qui pourront nous faire découvrir le secteur qui est devenu notre
lieu de vie.
Ce n’est qu’un début. Nous avons d’ailleurs fixé un nouveau rendez-vous.
A bientôt de nos nouvelles.

