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 Préven�on Canicule - Veille Sociale 2018
Le CCAS intensifie dès à présent sa vigilance à l’approche de l’été
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 Le niveau 1 « veille saisonnière » du Plan Na�onal Canicule (PNC) 2018 a été 
ac�vé le vendredi 1er juin. Il le restera jusqu’au 15 septembre.
 Malgré l’absence de fortes chaleurs en ce début de mois mais avec des prévisions 
de fortes chaleurs pour cet été, la Vice-Présidente du Centre Communal d’Ac�on 
Sociale, Sylvie CARREGA, souhaite que le CCAS s’engage dans une démarche de 
vigilance renforcée et de préven�on accrue en direc�on des Marseillaises et des 
Marseillais les plus fragiles.

 Été comme hiver, le CCAS veille 
 L'opéra�on es�vale de préven�on canicule, effectuée tous les étés, intègre le  
disposi�f « veille sociale » assuré toute l'année par le CCAS. Ce dernier comprend 
différentes opéra�ons individuelles ou collec�ves à savoir : 

 - Une ac�on de veille téléphonique tout au long de l’année intensifiée à 
l’approche de l’été. Certaines personnes âgées isolées iden�fiées par ce�e veille 
permanente seront suivies par les équipes du CCAS.
 - Tout au long de l’année, des ac�ons de sensibilisa�on et d’informa�on sur les 
risques de canicule ont été réalisées, la dernière ayant eu lieu le 11 juin dernier. 

 Une vigilance accrue pour la période d'été
 Du 2 juillet au 31 août, la plate-forme téléphonique sera ac�vée pour les deux 
mois d’été. 
 En effet, chaque année, des jeunes opérateurs de préven�on sont recrutés 
spécialement pour intervenir dans le cadre de ce disposi�f, soit par téléphone auprès 
des séniors fragiles et/ou isolés ou par des visites à domicile. 
 Concernant l'opéra�on d'été, plusieurs ac�ons seront mises en place pour 
prévenir et lu�er contre les conséquences sanitaires et/ou sociales d'éventuelles 
fortes chaleurs.

 Toute personne âgée en situa�on de fragilité ou d’isolement peut se signaler 
ou être signalée à Allo-Mairie au : 0 810 813 813
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