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Nos missions ?
Notre CICAT a pour objectif de faciliter 
l'accès à l'information sur les aides 
techniques existantes et adaptées aux 
besoins de chacun mais aussi sur leur 
utilisation.

Pour qui ?
 les personnes en situation de handicap 
 les personnes âgées dépendantes. 
 les aidants familiaux, 
 les professionnels de l’aide et du 
     soin à domicile.

Comment ?
Nous vous accueillons 
dans notre appartement 
traditionnel reconstitué dans 
lequel nous avons installé une 
multitude d’aides techniques simples
à installer dans tout logement et sans 
travaux.  

Essai de matériel sur place. Centre d’Informations et de Conseils
en Aides Techniques

En faveur de l’autonomie des personnes âgées, 
en situation de handicap et fragiliséesNos partenaires

45 rue Victor Hugo - BP 41
24110 Saint-Astier
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Un CICAT, c’est quoi ?

www.cicat24.fr



Informations et conseils 
personnalisés sur l’adaptation du 
logement et les aides techniques.

Nous vous répondons par téléphone afin de 
recueillir votre demande. Selon votre 
situation, nous pouvons vous proposer un 
rendez-vous pour étudir plus en détails vos 

difficultés et vos besoins. 

Le CICAT de Saint-Astier

Lieu de conseil et de démonstrations de matériel 
pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap.

Nous dispensons des informations 
concernant : 

 le matériel disponible pour faciliter le maintien 
à domicile ;

 les adresses des revendeurs des aides 
techniques ;

 les aides financières possibles pour les aides 
techniques et les travaux d’amélioration de 
l’habitat.

Vous pouvez : 

 essayer des aides techniques sur place pour 
équiper votre cuisine, salle de bain, toilettes...

 expérimenter du matériel permettant de 
faciliter les transferts, l’accès aux loisirs...

 essayer du matériel à votre domicile avec 
notre ergonome ;

 bénéficier de conseil pour l’aménagement de 
votre domicile.

Notre équipe à votre écoute

Marie-France 
Formatrice prévention des 

risque professionnelle, 
Marie-France vous 

accueille et vous conseille.

Hélène
Ergonome, Hélène est 
formée par la CARSAT au 
repérage des fraglités à 
domicile.  
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Aménagement de notre salle de bain

Aménagement de notre appartement
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