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VEILLE, PRÉVENTION, 
INFORMATION, ALERTE, 
COORDINATION... 

Ces mots n’ont jamais autant de sens que lors de la mise en
œuvre du plan national canicule. L’activation des différents
niveaux du plan et surtout leur effectivité repose sur la
mobilisation et la complémentarité de tous : préfet, ARS et bien
sûr acteurs locaux. 

Les CCAS/CIAS apparaissent ainsi naturellement comme un des
maillons essentiels de cette mobilisation. Ils représentent
l’échelon de proximité grâce auquel les personnes isolées, en
situation de précarité ou les jeunes enfants peuvent être
repérés, sensibilisés et accompagnés pour éviter les drames
que nous avons connus par le passé. 

Bien sûr, être opérationnel le moment venu se prépare toute
l’année. La mobilisation des élus locaux et des professionnels
du secteur lors des épisodes caniculaires n’est jamais que le
point d’orgue d’une solidarité qui se cultive au quotidien. Celle-
ci repose sur la qualité des échanges avec les associations du
territoire ou les réseaux de bénévoles ou encore la mise en
œuvre d’actions de prévention et de dispositifs de lutte contre
l’isolement. Autant de leviers d’intervention inscrits dans l’ADN
des CCAS et des CIAS ! 

Ce guide, à la fois théorique et pratique, aide ainsi les
CCAS/CIAS dans la mise en œuvre de leurs obligations. Il vise
également à promouvoir leurs capacités à intervenir à la fois
dans l’urgence, grâce à une réactivité à toute épreuve, mais
aussi de manière pérenne et structurée, guidés en cela par un
objectif de prévention et de maintien du lien social. 

En ces temps de réformes et de profondes évolutions du
paysage territorial, réaffirmer le rôle et la plus value du service
public de proximité et des acteurs qui le portent au quotidien
est autant légitime que salutaire. Pour l’UNCCAS, cela va
toujours mieux en le disant. 

EDITO

Joëlle Martinaux, 
Présidente de l’UNCCAS
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