
Canicule : le CCAS en première ligne pour la prévention 
et l’accompagnement des seniors vulnérables

Communiqué de presse
Centre Communal d’Action Sociale de Marseille

29-06-2022

Dans le cadre de la préven�on des effets de la canicule sur les personnes âgées , le CCAS met en place chaque année 
en période es�vale, une cellule de veille sociale renforcée à celle assurée toute l'année par le CCAS. 
Ainsi, le CCAS poursuit sa démarche de vigilance renforcée et de préven�on accrue en direc�on des Marseillaises et 
des Marseillais les plus fragiles. Une exper�se et une efficacité qui montrent aujourd’hui toute la per�nence et la 
nécessité de ce�e ac�on.

Veille sociale renforcée durant la période es�vale
Face aux fortes chaleurs, plusieurs ac�ons sont mises en place pour prévenir et lu�er contre les conséquences sanitaires et/ou 
sociales éventuelles.
Dès l’appari�on de fortes chaleurs, mise en place de la cellule veille sociale sous forme de plateau téléphonique qui sera 
effectuée dans un premier temps, par une équipe de professionnelles du CCAS.
Puis celle-ci sera renforcée par de jeunes opérateurs de préven�on, spécialement recrutés en juillet et en août, pour 
intervenir dans le cadre de ce disposi�f.

Un large partenariat mobilisé et renforcé
Le CCAS pilote ce�e opéra�on de préven�on en s'appuyant sur l'exper�se d'un vaste réseau de partenaires 
par�cipant au repérage des personnes âgées vulnérables. Ces partenaires, pour qui la cause des seniors a toujours 
été prioritaire, s'associent et mutualisent leurs compétences. 

La collabora�on sur le disposi�f concerne la Ville de Marseille notamment les services municipaux de la Santé 
Publique, de la Solidarité et Lu�e contre les Exclusions, « Allô Mairie », l’Agence Régionale de Santé (ARS), les Pôles 
Infos seniors de Marseille, les réseaux gérontologiques de santé, les associa�ons de bénévoles ACLAP et les Pe�ts 
Frères des Pauvres, mais aussi l'ensemble des acteurs de terrain et les services sociaux de proximité...

Les caisses de retraite elles aussi occupent une place essen�elle dans le disposi�f, compte tenu de leur engagement 
technique pour le repérage des publics « cibles » parmi leurs ressor�ssants.

Le sou�en financier de la CNSA, dans le cadre de la conférence des financeurs de la préven�on de la perte 
d’autonomie du bel âge, présidée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, a permis de développer le 
disposi�f.

- Informa�on préven�on canicule et lu�e contre l'isolement

w Communications téléphoniques pour sensibiliser les personnes aux préconisations à suivre en cas de fortes 
chaleurs. Veille téléphonique hebdomadaire qui permet, en créant les conditions d'un suivi régulier, de garder un 
contact avec les personnes les plus fragilisées et de proposer si nécessaire les services les plus adaptés aux besoins. 
w Visites à domicile pour évaluer les situations et prévenir l'isolement avec orientation vers les services du CCAS et 
les associations de bénévoles (ACLAP et Petits Frères des Pauvres) si besoin. Distribution d’un kit canicule 
(casquettes, brumisateurs, éventails...) remis lors de la visite à domicile.
w Proposition d'inscription au Registre Nominatif, outil structurant de repérage des personnes fragilisées. 
w Tous les réseaux de sociabilité s'affaiblissant chez les personnes âgées, une vigilance est menée favorisant la 

création et le maintien du lien social.
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- Interventions sociales

w Évaluation et diagnostic social des besoins individuels réalisés par les travailleurs sociaux. Ces professionnels 
confirmés interviennent pour assurer une action sociale auprès de la personne âgée en difficulté. 

w Traitement et suivi des situations avec mobilisation des services du CCAS et de l'ensemble des partenaires du territoire. 

- Sensibilisation du public aux services favorisant l'autonomie  
w Les opérateurs de prévention sensibilisent les personnes âgées à l'ensemble des offres de services de maintien à  
domicile disponibles sur le territoire marseillais.

En 2021, près de 11.000 personnes ont été contactées grâce au dispositif de veille sociale.

En 2022
-  répondant aux besoins des personnes Le CCAS intensifie sa veille téléphonique tout au long de l’année,
signalées comme fragilisées ou isolées. En effet, à l’issue de l’opération estivale, il sera proposé aux seniors la 
poursuite d’un suivi individuel.

- Par ailleurs, pour soutenir leur autonomie, sera proposée aux seniors marseillais la participation à des temps 
collectifs à compter de septembre, les « Rendez-Vous du CCAS », qui sont des moments d’information et d’échanges 
sur les grandes thématiques qui les préoccupent : consommation, santé, loisirs, accès aux droits...

Sans oublier…
Les bénéficient d'un 4 résidences autonomie du CCAS, les « Massiliennes » et les 6 Clubs Seniors Plus espace 
climatisé pour accueillir en cas de fortes chaleurs les seniors fragilisés. Des conseils pratiques y sont aussi 
dispensés. Les « Massiliennes » proposent également des hébergements temporaires aux seniors pour cette 
période . Sur le Club Seniors Plus de Château Saint Cyr sont organisées  avec des animations les Estivales du CCAS
dynamiques et originales en direction des seniors.
Enfin, en cas de canicule de grande intensité, toutes ces structures du CCAS pourront accueillir dans la journée 
les personnes fragilisées par la chaleur dans un espace climatisé pour un meilleur confort quotidien.

Plus que jamais, le CCAS se mobilise  pour lutter contre la précarité et la fragilité des publics seniors.
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