Le Registre
Nomina f
Le CCAS recense depuis 2004 grâce au Registre
Nominatif, les personnes âgées et les
personnes handicapées vivant sur Marseille.

Objectif
Permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence départemental.

Le registre
Il intègre les éléments relatifs à l’identité, à
l’âge et au domicile.

Pour les bénéficiaires

Durant l’été, le CCAS de
Marseille active le plan :
«Prévention Canicule»
pour les personnes âgées
fragilisées.

Fortes Chaleurs

Un simple appel à Allo-Mairie permet
au CCAS une action :
de repérage,
d’information,
et la mise en oeuvre du dispositif de
veille téléphonique ou à domicile
auprès des seniors les plus isolés.
Cette veille se prolonge tout au long
de l’année en fonction des besoins.

Nos principaux partenaires

Pour vous inscrire :
Appelez Allo-Mairie :
du lundi au vendredi de 8h à 18h30
le samedi de 7h30 à 17h30

Ac on mise en oeuvre avec le sou en du Département des Bouches-duRhône et le sou en de la CNSA dans le cadre de la conférence des
ﬁnanceurs de la préven on de la perte d’autonomie des personnes âgées

Été malin,
été serein !
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La démarche est volontaire et la déclaration
facultative. Les familles peuvent également
effectuer cette démarche.

Le CCAS
veille sur vous

Ac ons de veille et d’informa on
sur les fortes chaleurs et la canicule en direc on
des personnes âgées et des personnes handicapées

Comment prévenir les
eﬀets des fortes chaleurs
Sortez aux heures les moins
chaudes (avant 10h et après 17h)

Avec l’arrivée de l’été le CCAS
vous apporte
quelques conseils pra ques et
u les pour proﬁter en toute
sécurité des beaux jours.

Buvez souvent et
suﬃsamment

Restez à l’ombre

N’a endez pas d’avoir soif

Portez des vêtements légers,
des lune es, une casque e

Ne consommez pas d’alcool et limitez les
boissons à forte teneur en caféine ou très
sucrées
Favorisez une alimenta on froide et riche en
eau (fruits, crudités...)

Protégez vous avec de la
crème solaire

Limitez vos ac vités
à l’extérieur
Privilégiez des ac vités
d’intérieur
Ne débutez pas une ac vité
physique à ce e période
sans avis médical
Passez 2 à 3 heures dans un
endroit frais ou clima sé

Maintenez votre logement
à l’abri de la chaleur
Fermez volets et rideaux des façades exposées
au soleil
Me ez en place si possible un système de
ven la on ou de clima sa on
Surveillez la température ambiante de votre
habita on

+ d’informa ons :
04 86 94 45 01

www.ccas-marseille.fr

