A RETOURNER AU CCAS
Comme chaque année, le CCAS de Notre Dame de
Bondeville met en place un plan bleu en prévention de la
canicule.

Le plan canicule est déclenché si :

Ce plan est déclenché par le préfet et a pour but
d’apporter rapidement conseil et assistance aux personnes
les plus vulnérables.
Dans ce cadre, Mme le Maire a chargé le CCAS de
recenser les personnes concernées et de tenir à jour un
registre d’inscription.
Quelles sont les personnes concernées :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes de + de 60 ans et reconnues inaptes au
travail,
- les personnes adultes handicapées.
Pour ces 3 conditions, la personne doit être isolée.
Qui peut s’inscrire sur le registre :
- la personne elle-même
- son représentant légal
- un tiers (ami, proche, médecin, aide à domicile, …)
Ou redéposer la feuille d’inscription :
- directement au CCAS
- par mail
- par courrier adressé au CCAS
 En cas de déclenchement par le Préfet d’un plan
départemental d’alerte, les personnes inscrites sur notre
registre par le biais de leur fiche d’inscription seront
contactées par notre service afin de vérifier leur besoin
d’aide, de soutien, de visite ou de secours.

Bon à savoir :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COUPON A DÉTACHER ET

Nom et Prénom :
…………………………………………………………………..
Date de naissance :
…………………………………………………………………..
Adresse précise :
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………

76 960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Téléphone (obligatoire) :
…………………………………………………..
Nom et téléphone du médecin traitant :
……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
Coordonnées de la/les personne(s) à prévenir
en cas d’urgence :
Lien de parenté: …………………………………………
Nom et prénom: …………………………………………
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Adresse: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………...
En cas d’absence sur Juillet/Août :
« Je serais absent de mon domicile pour raison
personnelle du ……………….. au …………………. »
C.C.A.S. de Notre Dame de Bondeville:
2 A rue de la Fontaine - R.P.A. du Parc
76 960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
02.35.76.40.40
accueil.ccas@ville-nd-bondeville.fr
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Centre Communal d’Action Sociale

