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CLIC CAMBRAI OUEST RELAIS AUTONOMIE 
24, boulevard Faidherbe 59400 Cambrai

RELAIS AUTONOMIE
1A, rue Jean Jaurès 59159 MARCOING

Tél  : 03 27 82 80 53
Fax : 03 27 74 51 83

relaisautonomiecisouest@gmail.com
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 : Cliccambraiouest Relais Autonomie

Actions de prévention
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Accueillir
Renseigner

Orienter
Coordonner

Accompagner
Evaluer

Un lieu d’accueil de proximité gratUit
au service des personnes âgées,

des personnes en situation de handicap,
de leur entourage et des professionnels

CL IC CAMBRAI  OUEST
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Le Relais Autonomie est une structure médico-
sociale portée par une association, loi 1901 à 
but non lucratif – autorisation d’exercice délivrée 
par le Conseil Départemental du Nord, qui finance 
une part importante des frais de fonctionnement du 
Relais Autonomie.
Les Relais Autonomie sont des services sociaux et 
médico-sociaux visés au 11ème de l’article L.312-1 
du code de l’action sociale et des familles.

Le Relais Autonomie est une association de proximi-
té GRATUITE, au service des personnes âgées,  per-
sonnes en situation de handicap, leur entourage et 
les professionnels.

L’équipe vous accueille et vous écoute pour :

• Informer, de manière personnalisée, sur 
l’ensemble des dispositifs en faveur des 
personnes âgées et personnes en situation de 
handicap (accès aux droits, aides et prestations, 
services de maintien à domicile, offre de soins, 
structures d’accueil, aides financières, mesures 
de protections, loisirs…).
• Orienter vers les services ou professionnels 
compétents en fonction de votre situation.

• Evaluer, avec vous, vos besoins et élaborer 
ensemble un plan d’accompagnement 
respectant votre projet de vie et mobilisant les 
ressources et compétences disponibles.
• Coordonner l’action des différents 
professionnels.

Interventions gratuites

Le Relais Autonomie, c’est aussi :

• Des temps d’échanges et de rencontres pour 
les personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, leurs familles et les professionnels.
• Un centre de ressources documentaires sur les 
questions liées au vieillissement et au handicap.
• La coordination des dispositifs existants et le 
développement de réseaux de professionnels 
dans le but :

• d’améliorer la prise en charge des 
situations individuelles,
• des actions collectives de prévention, 
d’information, en lien avec d’autres 
partenaires,
• un lieu de réflexion, un observatoire du 
territoire.

Le Relais Autonomie joue également un rôle de 
prévention et de sensibilisation organisant des 
conférences et des ateliers.
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