FICHE ACTION
Les CCAS et CIAS face à l’épidémie coronavirus COVID-19

La Fabrique des CCAS/CIAS de l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale)
11, rue Louise Thuliez – 75019 Paris
Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51
http://www.unccas.org

CCAS D’UGINE : LA VEILLE SOCIALE ET SANITAIRE
Département : Savoie ( 73 )

Nombre d’habitants : 7 039 ( 2017 )

Mots-clés : veille ; portage de repas ; courses ; bénévoles ;

Descriptif de l’action :
Mise en place d’une « veille sociale et sanitaire »
Ce dispositif a pour vocation de soutenir, rassurer, accompagner et répondre aux
besoins des habitants, notamment les plus fragiles et les plus âgés, et de développer
le lien avec les personnes isolées non accompagnées en cette période de
confinement.
En complément de la solidarité familiale et de la solidarité de proximité (amis, voisins),
cette veille sociale et sanitaire offre :
- une écoute attentionnée,
- la possibilité que des bénévoles interviennent pour des services de 1ère
nécessité (alimentaire, santé, …) compatibles avec les exigences du confinement.
L’organisation :
- Un numéro d’appel prioritaire pour les habitants
L’information sera communiquée aux professionnels de santé (médecins,
infirmières, kinés, acteurs sociaux, OPH, …)
- Des contacts téléphoniques, 2 fois par semaine, à l’initiative du CCAS aux
personnes seules ou en en grande difficulté (listing des personnes recensées pour le
dispositif « canicule été 2019 », bénéficiaires du portage de repas à domicile, du SAD,
de l’aide à la mobilité Trans Service Association, autres personnes sur demande)
- Une équipe de bénévoles du CCAS en capacité d’intervenir pour réaliser des
interventions de 1ère urgence (courses alimentaires et d’hygiène, déplacements
pharmacies, médecins, …) en fonction des demandes.
Public cible : Personne isolée, Personne agées ; personnes en difficulté ;

Informations complémentaires :
Evolution de l’action face à la crise sanitaire :
☐Maintenue
☐Renforcée
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☒Créée
Appui technique :
☒Plan canicule
☐Plan Grand Froid
☐Autre registre
☐Non indiqué

Autres commentaires : Pour information générale, le CCAS reste également en contact direct
avec le Centre des Restos du Cœur d’Ugine, renforcé par quelques bénévoles, qui pourra
continuer à contribuer aux besoins de colis alimentaires pour les familles déjà inscrites.
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