
 

 

     Notre équipe…  

 

Docteur Michel LANDREAU  

Président de l’Association        

Praticien Hospitalier-Gériatre  

 

Mme Aude PRIAU  

Responsable                                

Conseillère en Economie sociale et 

familiale  

 

Mme Maryline CLERC  

Assistante de coordination  

 

Mme Nadège BENAS  

Mme Nina BUGUET  

Infirmières coordinatrices  

 

Mme Céline DAGAS 

Mme Suzy ENAULT  

Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale /Assistante sociale  

 

Mme Mélanie PARIZOT  

Psychologue Clinicienne  

 

 L’équipe RS3R vous accueille du 

 

Lundi au Vendredi   

 

DE 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 

 

        SERVICE GRATUIT  

 

        POSSIBILITE DE VISITES A DOMICILE  

 

 

ZONE D’INTERVENTION  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

RESEAU POLYVALENT 

 

  
 

 

                   MLA-CLIC 

 

 

 
Mail : rs3r@orange.fr  

 

          

V             

 

mailto:rs3r@orange.fr


 

Maison Locale de 

l’Autonomie 

 

▪ Centre Local d’Information et 

de Coordination  

Un lieu d’écoute, d’accueil de proximité 

destiné aux personnes de plus de 60 ans 

et à leur entourage.  

Le CLIC vous informe, évalue vos besoins 

et vous propose un plan d’aide 

adapté pour votre maintien à domicile 

Aides à domicile, services de soins, portage 

des repas, téléalarme…                            

Adaptation et amélioration de l’habitat           

Accueil temporaire, Accueil de jour…       

Aides financières (APA, Caisses retraites…)                                             

Protection de la personne                                       

…                     

 

▪ Pour les personnes en 

situation de handicap  
 

Informations sur un dossier en cours, les 

prestations. Aide et soutien au 

remplissage de dossiers  

 

 

Réseau de Santé 

 

 

Un dispositif de coordination d’appui aux 

professionnels pour toute personne en situation 

médico-sociale complexe à domicile 

 

Le Réseau vous propose ;  

 

• Une évaluation sanitaire et/ou gériatrique, à 

la demande du médecin traitant réalisée par 

une infirmière évaluatrice  

• Une évaluation médico-sociale, 

environnementale…  

• La mise en place d’un plan personnalisé de 

santé (soins et aides)  

 

• La coordination des interventions des 

professionnels sanitaires, sociaux et médico-

sociaux autour de la personne  

 

• Un soutien pour les aidants  

 

 

Membre de la Plateforme Territoriale d’Appui  

Groupe de parole  

 

Un espace d’expression et de partage…  

 

Il est organisé et animé par la 

psychologue du Réseau, en faveur des 

aidants (Membre de la famille, amis, 

voisins…)    

Séances gratuites tous les 2 mois, dans les 

locaux du Centre Hospitalier de Tournus.  

 

Sur inscription, informations 

complémentaires auprès du secrétariat.  

 

 

 


