
 

                                       
 

 

Faisant office de Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) départemental  
Ce dispositif est dédié aux personnes en perte d’autonomie, en situation de handicap, malades, à leur 

entourage et aux professionnels agissant auprès de ces publics 
 

NOS MISSIONS 
 
 

        Accueil   Écoute  Information    Conseil 

Orientation          Partenariat  
 

 

 Finalité poursuivie : Amélioration de la vie quotidienne du public ciblé en s’appuyant sur un réseau 
local composé de professionnels médico-sociaux et/ou sanitaires, en mobilisant le plus grand nombre 
d’acteurs possibles. 

 

 Vivre autonome 41 s’adresse : 
 

 Aux personnes âgées et /ou en situation de handicap et à leur entourage en leur  
  permettant d’obtenir une information diversifiée et personnalisée sur tous les aspects de la 
  vie quotidienne. A cet effet, une base de données est alimentée et régulièrement mise à 
  jour. 

 

 Aux professionnels en leur facilitant l’accès à l’information sur tous les aspects liés à la 
  perte d’autonomie et en assurant un conseil de premier niveau. 

 L’animation du territoire : 
 

Par le biais d’informations collectives, il s’agit de : 
 

 Réfléchir autour de problématiques repérées par les professionnels afin de répondre aux 
  besoins et attentes en terme d’informations,  

 Informer sur les nouvelles offres ou nouveaux dispositifs en lien avec la perte d’autonomie 
liée à l’âge et/ou au handicap. 

 

 Les réunions de synthèse sont organisées sur sollicitation des professionnels, la famille et/ou la 
personne elle-même dans le but de faire le point sur les interventions, d’améliorer le plan 
d’accompagnement global et de suggérer de nouvelles dispositions en cohérence avec son projet de 
vie. Elles visent des situations qui par leurs aspects ou leur évolution présentent une complexité 
particulière. 
Vivre autonome 41 intervient pour apporter une aide logistique à leur mise en place. 

 

NOUS CONTACTER  
Un numéro Unique : 02 54 58 43 79 

Un site Internet : www.vivreautonome41.fr 
Une adresse mail : vivre.autonome41@departement41.fr 

Plusieurs points d’accueil : 
 Cité administrative - Porte D - Direction de l’autonomie et de la MDPH située 34 avenue  
 Maunoury - 41000 BLOIS et sur 19 communes du département. 
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UNE ÉQUIPE RÉPARTIE SUR 3 SECTEURS  
 

Aniko SCHWENTZEL, Conseillère autonomie et animatrice sur le Nord du département 
 

 06 47 61 17 25 Courriel : aniko.schwentzel@departement41.fr 
 

Nathalie PREVELATO, Conseillère autonomie et animatrice sur le Centre du département 
 

 07 86 03 05 58 -  Courriel : nathalie.prevelato@departement41.fr 
 

Florence ROUSSEAU, Conseillère autonomie et animatrice sur le Sud du département 
 07 86 03 80 60 Courriel : florence.rousseau@departement41.fr 
 
 

TROIS CONSEILLERES AUTONOMIE ASSURENT DES PERMANENCES  
 

 
Nous vous invitons à consulter le calendrier des permanences  

sur le site du Conseil départemental de Loir-et-Cher  
http://www.le-loir-et-cher.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/vivre-autonome-41-personnes-agees-handicapees/ 

 
 

Aniko SCHWENTZEL SUR LES TERRITOIRES DES 
 

MDCS VENDOME sur 5 communes : 
- FRETEVAL 
- MONDOUBLEAU 
- MONTOIRE-SUR-LOIRE 
- SAVIGNY-SUR-BRAYE 
- VENDOME 
MDCS NORD LOIRE-PAYS DE CHAMBORD sur 1 commune : 
- BEAUCE LA ROMAINE 

Nathalie PREVELATO SUR LES TERRITOIRES DES 
MDCS BLOIS AGGLOMERATION sur deux lieux de permanences : 
-  BLOIS - Cité Administrative – Porte D - Direction de l’Autonomie et de la MDPH  
-  BLOIS – Maison de justice et Droits  
MDCS NORD LOIRE-PAYS DE CHAMBORD sur 3 communes : 
- MER  
- SAINT-LAURENT-NOUAN 
- VEUZAIN-SUR-LOIRE (anciennement ONZAIN) 
MDCS SUD LOIRE sur 2 communes :  
- CONTRES  
- MONTRICHARD  
 

-  

Florence ROUSSEAU SUR LES TERRITOIRES DES 
 

MDCS SUD LOIRE sur 2 communes :   
- NOYERS-SUR-CHER 
- SELLES-SUR-CHER 

DCS ROMORANTIN-LANTHENAY sur 5 communes :   
- DHUIZON  
- LAMOTTE-BEUVRON 
- NEUNG-SUR-BEUVRON  
- ROMORANTIN-LANTHENAY 
- SALBRIS

mailto:aniko.schwentzel@departement41.fr
mailto:nathalie.prevelato@departement41.fr
mailto:florence.rousseau@departement41.fr
http://www.le-loir-et-cher.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/vivre-autonome-41-personnes-agees-handicapees/


 

                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       
 

 

 


