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RÉUNIONS 

D’INFORMATION ET DE COORDINATION 

RIC 
Cette charte de fonctionnement vise à créer et maintenir une dynamique positive dans le 

groupe, en posant les conditions nécessaires, pour bien vivre et travailler ensemble. 
 

 
 
 

Préambule 
 
Les réunions d’Information et de Coordination (ex-concertation) sont issues depuis 2011 d'une volonté partagée des 
professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social, afin d'améliorer la prise en charge globale des personnes 
aidées, sur leur territoire, dans une démarche coopérative.  

 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Connaître plus clairement les missions et le fonctionnement de chaque structure intervenant dans le domaine 
de l’autonomie au niveau local, afin d'améliorer la communication et la coordination. 

• S’informer sur l’offre existante sur le territoire en invitant des partenaires pour présenter une structure ou un 
dispositif à la demande des professionnels. 

• Échanger sur des pratiques et postures professionnelles afin de partager ses expériences, ses connaissances 
en équipe pluridisciplinaire, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité. 

• Participer au recueil des besoins collectifs. 

• Développer des actions, des projets innovants collectifs. 
o Mutualiser les moyens, les compétences. 
o Répondre à la demande de la population sur le territoire du Bassin granvillais. 

• Partager des informations diverses sur la vie locale dans le domaine de l’autonomie. 

• Avoir une action préventive. 
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PARTICIPANTS ET TERRITOIRE 
Professionnels du territoire du service CLIC Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom : 

 

 
 

• les professionnels des SSIAD, 

• les professionnels de santé (UMOEG, EMPPA, HAD, libéraux, centre de santé, etc.), 

• les professionnels des services d'aide à domicile, 

• les travailleurs sociaux et intervenants du Conseil départemental, des caisses de retraites, des hôpitaux, du 
centre de rééducation, du CCAS, de l’assurance maladie, etc., 

• les professionnels des établissements sociaux et médico sociaux et structures d’accompagnements (CLIC, 
EHPAD, GEM, résidences autonomies, ESA, etc.), 

• les professionnels du dispositif MAIA Sud Manche, 

• les professionnels des collectivités territoriales qui assurent l’accueil, l’information et l’orientation dans le 
champ de l’autonomie (CMS, MSAP, Pôle sénior), 

• les professionnels des associations tutélaires (UDAF, ATMPM, etc.). 

 
 
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
Les participants se réunissent le deuxième jeudi de chaque mois, à 10 heures ou 14 heures en alternance.  
Les réunions du matin ont lieu dans les locaux du Centre médico-social de Granville – 15 avenue de la Gare.  
Les réunions de l’après-midi ont lieu à la Maison des Services de Villedieu Intercom – 11 rue Pierre Paris. 
 
Contenu d'une réunion 

• Présentation d'un service ou d'un dispositif en réponse aux besoins des professionnels participants. 

• Échange sur les pratiques et postures professionnelles 

• Projets collectifs 

• Informations diverses 
 
Organisation 
La participation aux réunions se fait sur la base du volontariat. Les professionnels ont le planning des réunions pour 
une année. 
Le service CLIC Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom : 

• Organise la réunion et les interventions extérieures. 

• Anime les réunions et en assure le compte-rendu. 

• Coordonne les projets collectifs. 

• Formalise, actualise les outils utilisés. 

• Organise une fois par an l’évaluation des rencontres et donne suite aux nouvelles orientations choisies par 
le groupe. 


