
Vaccination  

Important :   

Dans le but de renforcer la protection vaccinale 

face à la recrudescence du virus Covid-19 et de ses 

variants, la Haute Autorité de Santé (HAS)         

préconise à partir de la mi-septembre 2021,    

l’injection d’une 3ème dose aux personnes de plus de 

65 ans et aux personnes présentant des                

comorbidités. Cette dose devra être injectée après 

un délai d’au moins 6 mois suivant la                    

primovaccination complète. 

Le territoire propose deux centres de vaccination : 

 Espace Florian :  

11 Avenue Albert Viger  

45110 Châteauneuf-sur-Loire  

 Espace Blareau :  

Chemin de la Salle Verte  

45600 Sully-sur-Loire 

Il est possible de prendre rendez-vous sur la plateforme 

Doctolib ou au 0 805 021 400. 

Être vacciné n’empêche pas d’être porteur du virus et  contagieux 

N’hésitez pas à contacter les  

coordinatrices du CLIC pour vous 

orienter. 

Le secrétariat vous répond du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h30  

au 02 38 36 84 80  

(en dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un 

message sur la boite vocale ; nous vous rappellerons 
dans les plus brefs délais). 

Le CLIC conserve le lien avec les         
personnes âgées et les aidants en vous  

recevant lors des permanences :  

Les Lundis de 9h30-12h30 et de 14h00-

17h00 à Sully sur Loire. 

Les Mardis de 9h30-12h30 et de 14h00-

17h00 à Châteauneuf  sur Loire  

Les premiers Mardis du mois de 9h30 à 

12h30 à  Saint-Martin-d’Abbat sur        

demande préalable. 

CLIC du Val d’Or 15 avenue du petit parc, 45600 Sully sur Loire          02 38 36 84 80  

OCTOBRE ROSE 

Cette année, les communes de TIGY et VIENNE EN VAL s’associent pour l’opération 
OCTOBRE ROSE qui se déroulera les 9 et 10 octobre prochain. 

Le samedi 9, il vous sera proposé un forum dans lequel interviendra une sage-femme pour 
le versant préventif, un témoignage d’une patiente sur la lutte de son cancer et d’autres 
acteurs qui partageront leur expérience. 

Le dimanche 10, diverses activités entre les deux communes auront lieu. 

La Commune de Sully sur Loire met à disposition un service Mini-bus 

Ce service est gratuit.                              

Inscription 02.38.36.87.16 – Réservation : 07.86.98.82.06    



 

 
  

Le CLIC et ses actions         

collectives  

 

Vous pourrez retrouver le CLIC du 

Val D’or le  

       MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

2021  

Sur le forum de Jargeau à partir de 

14h.  

Nous serons présents pour vous renseigner 

et répondre à vos questions concernant 

l’accès aux droits et le maintien à         

domicile de manière générale.  

 

 

Voici les actions et évènements qui se dérouleront ce mois de Septembre 2021 dans le respect des mesures     

sanitaires en vigueur. 

Les Groupes de Parole (inscription obligatoire) 

 ORLEANS Aidants Familiaux jeudi 23 septembre de 14h00 à 16h30 

 ORLEANS Tout Public samedi 25 septembre de 10h00 à 12h00 

 PATAY mardi 21 septembre de 14h30 à 16h00 

 PITHIVIERS vendredi 24 septembre de 14h00 à 15h30 

Inscriptions et renseignements au 02 38 62 05 47 

Formation des Aidants (inscription obligatoire) 

 ORLEANS reprise des cycles de formation à partir du mois d’octobre 

Journée Mondiale Alzheimer 

 Mardi 21 septembre de 9h30 à 17h30 à Orléans 

 Cour Hardouineau (à côté de l’Hôtel Groslot) 

Rendez-vous au pied d’un arbre pour une Journée Mondiale Alzheimer placée sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel. 

Adhésions 2021 

Pour toute adhésion ou renouvellement d’adhésion, une seule adresse : 

France Alzheimer Loiret, 7 levée des Capucins 45650 SAINT JEAN LE BLANC. 

(si vous avez un doute sur votre adhésion 2021, n’hésitez pas à contacter le 02 38 62 05 47) 


