
PERMANENCES DES COORDINATRICES 
 

 

CLIC Pays des Gaves Gérontologie 
 

  1, rue St-Orens 

65 400 ARGELES-GAZOST 

  Tél/Fax : 05.62.90.39.85 

E mail : clic.pays.des.gaves.gerontologie@wanadoo.fr 
 

 

Permanences sans rendez-vous : 

���� Mardi et Vendredi matin de 9H à 12H 

Permanences sur rendez-vous au CLIC  

ou à votre domicile : 

���� du lundi au vendredi  

(sur simple appel téléphonique) 
 

Permanences délocalisées : 

���� Maison Gradet-Poque (Mairie) de Luz-St-Sauveur 

   Tous les 1er lundis du mois de 9h30 à 11h30 

   Sur RDV au 05 62 90 39 85 

���� Mairie de St-Pé-de-Bigorre 

   Tous les 3ème mercredis du mois de 10h à 12h 

   Sur RDV au 05 62 90 39 85 

���� Mairie – CCAS de Lourdes  

   Tous les Vendredis de 15h à 17h 

   Permanence sans RDV 

 

 
 

 
CLIC Pays des Gaves Gérontologie 

 

 

POUR LES  

PERSONNES  

DE PLUS DE 60 ANS  

     ET LEUR ENTOURAGE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.L.I.C.  
PAYS DES GAVES 

GERONTOLOGIE 
 

Centre Local d’Information 

et de Coordination 
 



 
Le CLIC est conventionné par le 

Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 

 

 

SES MISSIONS 
 

���� Accueil, écoute et accompagnement : 

Vous vous posez des questions dans le cadre de 

votre vie quotidienne ? Les coordinatrices du CLIC vous 

accueillent pour vous écouter et vous conseiller. Elles 

vous accompagnent dans vos démarches. 
 

���� Information et orientation : 

Le CLIC est un dispositif gratuit de proximité. 

Les coordinatrices vous informent sur l’ensemble des 

dispositifs d’aides, les services, les établissements et 

intervenants… Et elles vous orientent vers les 

partenaires susceptibles de répondre au mieux à vos 

besoins. 
 

���� Coordination et observatoire : 

C’est parce que nous sommes en contact régulier 

avec les professionnels et les instances locales que 

nous pouvons vous informer au mieux. Nous recueillons 

et analysons vos besoins afin de participer aux 

décisions locales qui vous concernent. Nous nous 

inscrivons également dans des projets locaux. 
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