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 DE BASTIA - VEILLE ET PORTAGE DE REPAS POUR LES SENIORS, AIDES
ALIMENTAIRES POUR LES PLUS VULNERABLES
Département : Haute-Corse (2B)

Nombre d’habitants : 44 070

Mots-clés : Veille; portage de repas; aide alimentaire;

Descriptif de l’action :
Le CCAS a procédé à un recensement des partenaires (institutionnels et associatifs)
et de leurs actions dans le cadre du confinement.
Dans les premiers jours, une présence d’agents a été assurée au sein du CCAS afin de
faire le relai et d’organiser la veille.
Depuis le 20 mars, le CCAS, avec l’appui des services de la Ville, met en place une
veille téléphonique 7J/7 comportant 3 numéros dédiés animés par :
•

1 travailleur social

•

1 agent administratif

•

1 agent référent service de portage de repas à domicile

L’information est diffusée par voie de presse, sur le site de la Ville et du CCAS,
affichage. Une prise de contact est effectuée avec toutes les personnes inscrites sur
le registre des personnes bénéficiaires du plan canicule (personnes de plus de 65 ans
ou de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail, les adultes en situation de
handicap isolés ou en situation de fragilité).
Objectifs : les rassurer, les informer sur les mesures mises en place sur la Commune,
évaluer leurs besoins, y répondre soit en direct, soit par une orientation vers un
partenaire.
Le service de portage de repas à domicile est maintenu et des colis alimentaires sont
délivrés aux personnes en difficulté, isolées et n’étant pas en mesure d’être livrées
par un commerçant. Les denrées sont prélevées sur le stock de l’Epicerie Educative
qui dans le cadre de la crise sanitaire a dû fermer ses portes.

Public cible : Personnes âgées; Personnes vulnérables;
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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 :
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