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CCAS D’HOUPLINES - AIDE ALIMENTAIRE ET VEILLE 

Département : Nord ( 59 )                                               Nombre d’habitants :  7 840 

Mots-clés : Livraison de courses; Veille; Contact téléphonique; Aide à domicile;  

Portage de repas;  

 

Descriptif de l’action :  

Le Service d’aide à domicile maintient ses interventions auprès des personnes qui en ont le 

plus besoin. Le Service Portage de repas à domicile livre les convives habituels ainsi que ceux 

fréquentant habituellement le restaurant municipal. La cuisine centrale, avec la société Elior, 

a augmenté sa production pour faire face à la demande qui a doublé en quelques jours. 

La livraison de courses a été négociée avec le supermarché et la supérette de la commune. 

Des bénévoles offrent également leurs services.  

Le CCAS aide les personnes en difficulté (malvoyantes, éprouvant des difficultés à préparer 

leur liste de courses, à communiquer ay téléphone ou par mail)) à gérer leur 

approvisionnement en courses et contacte chaque personne pour établir la liste de courses 

de première nécessité et la transmettre au commerçant qu’elle souhaite. 

L’épicerie sociale et solidaire, Le Tissage des Solidarités, gérée par l’association PACTE 59 et 

animée quotidiennement par les CCAS d’Armentières et Houplines, reste ouverte pour 

accueillir les 280 bénéficiaires (personnes et familles en situation de précarité). Les agents et 

les bénévoles ont réorganisé l’épicerie en mode « drive ».  

La Ville et le CCAS encouragent les solidarités familiales, de voisinage et proposent de signaler 

une « personne fragile » en renvoyant simplement un formulaire semblable à la fiche de 

recueil des informations du Plan Canicule. 

Le Plan Canicule est activé et les personnes âgées ont été informées, par courrier, de 

l’organisation des services qui les concernent, ainsi que des recommandations sur les gestes-

barrières et les mesures restrictives sur les déplacements. 

Les aides à domicile appellent chaque semaine les personnes âgées chez qui elles 

n’interviennent pas pour réaliser les prestations ménagères.  

Une cellule d’appels téléphoniques a été créée pour contacter les personnes isolées, 

vulnérables  

Sont contactées à raison d’une à 2 fois par semaine : 

- Les personnes vulnérables connues du Pôle social, 

- les personnes âgées bénéficiaires du SAAD connues pour leur fragilité, 

- les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables du Plan Canicule / Plan 

grand froid, 

- les personnes isolées habituellement visitées par les bénévoles, 

- Les personnes signalées, par les habitants, les familles ou même les bailleurs sociaux. 
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Public cible :  Personnes âgées;  Personnes vulnérables;  Personnes isolées;  

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☒Plan canicule  

☒Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


