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L'opéra�on de préven�on canicule, effectuée tous les étés, fait par�e du disposi�f Préven�on et Veille sociale 
assurée toute l'année par le CCAS. La Vice-Présidente du CCAS, Sylvie CARREGA, Adjointe au Maire Déléguée à 
l’Action Sociale, aux Centres Sociaux et Maisons pour Tous et Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône 
s’implique ac�vement et quo�diennement pour que le CCAS poursuive sa démarche de vigilance renforcée et de 
préven�on accrue en direc�on des Marseillaises et des Marseillais les plus fragiles. 15 ans d’exper�se et d’efficacité 
qui montrent aujourd’hui toute la per�nence et la nécessité de ce�e ac�on.

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. 

Ce�e collabora�on concerne notamment la Direc�on de la Santé Publique, le service "Allô Mairie" de la Ville de 
Marseille, 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.
Les caisses de retraite 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.

En 2017 : 
 - en complément de leur par�cipa�on au repérage des personnes âgées isolées, les caisses de retraite Carsat 
Sud-Est et la Sécurité Sociale des Indépendants Provence-Alpes ont contribué directement au financement de l'ac�on,
 - le sou�en financier de la CNSA, dans le cadre de la Conférence des Financeurs, présidée par le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, a permis de développer de manière significa�ve le disposi�f.

L'organisa�on de l'opéra�on d'été
Concernant l'opéra�on d'été, plusieurs ac�ons sont mises en place pour prévenir et lu�er contre les conséquences sanitaires 
et/ou sociales d'éventuelles fortes chaleurs.
Chaque année, des jeunes opérateurs de préven�on sont recrutés spécialement pour intervenir dans le cadre de ce 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 associations de 
bénévoles (ACLAP et Petits Frères des Pauvres) si besoin
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

Préven�on Canicule et fortes chaleurs :
Le CCAS main�ent son ac�on sur la préven�on et 
l’accompagnement des séniors fragiles et isolés 
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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 à domicile 
disponibles sur le territoire marseillais.

wEn 2017, près de 5000 personnes ont été contactées grâce au dispositif de veille sociale.

Les nouveautés 2018

- Le CCAS a intensifié sa veille téléphonique hors période estivale.

- Des réunions d'informations collectives sur les thématiques qui intéressent les séniors ont été organisées au 
sein des structures du CCAS. 

- Dans un souci d'amélioration continue du service rendu, une enquête de satisfaction sera réalisée. A l'issue de 
l'opération, il sera proposé aux seniors la poursuite de la veille téléphonique et des actions adaptées et 
personnalisées en fonction de leurs besoins. Cette enquête contribue à développer les « Rendez-vous du CCAS », qui 
sont des moments d’information et d’échanges sur les grandes thématiques qui intéressent les séniors marseillais.

Sans oublier…

Les 4 résidences autonomie du CCAS, les « Massiliennes » et les 5 Clubs Seniors Plus bénéficient d'un espace 
climatisé pour accueillir en cas de fortes chaleurs les seniors fragilisés. Des conseils pratiques y sont aussi 
dispensés.

avec le sou�en 
de : 

Sylvie CARREGA, Vice-Présidente du CCAS, Adjointe au Maire Déléguée à l’Action Sociale, 
aux Centres Sociaux et Maisons pour Tous, Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône 

présentera le dispositif de Veille Sociale du CCAS de Marseille 
lors de la conférence de presse qui aura lieu le :

 Mardi 3 Juillet 2018 à 11H30 
au Club Seniors Plus Saint-Cyr 83, Chemin de la Valbarelle - 13010 Marseille 

en présence de Maurice REY, 
Président de la Conférence des Financeurs, 

Conseiller Départemental des Bouches-du-Rhône, Délégué au Bel Age
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