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CCAS DE BREUILLET                                     APPELS ET SERVICES A LA POPULATION  

Département : Essonne ( 91 )                                       Nombre d’habitants :  8 394 

Mots-clés : Appel ; alimentation ; portage de repas :  

 

Descriptif de l’action :  

• Appel des séniors dès le début du confinement pour recenser leurs besoins, 

et se montrer à leur écoute.  

• Appel des élus une fois par semaine pour leur apporter cette même écoute.  

Les services : 

• Portage gratuit de paniers aux séniors une fois par semaine, pour les 

personnes ne pouvant se rendre chez les commerçants.  

• Déplacement dans les pharmacies pour les personnes aînés, ou a mobilité 

réduite,  avec les ordonnances afin de retirer les médicaments et les livrer à 

domicile.  

• Distribution alimentaire une fois par semaine pour les foyers les plus 

fragilisés, en partenariat avec les associations (Secours-Catholique et Restos 

du Cœur) qui étaient fermés. Elles livraient les denrées que le CCAS redonnait 

au public sur RDV avec les colis constitués en fonction de la composition 

familiale et du régime alimentaire. Le maraîcher, sensible à cette action, a offert 

des fruits et des légumes.  

• Ecoute téléphonique journalière. 

• Distribution de vêtements, en partenariat avec les vestiaires du restaurant du 

cœur.  

• Augmentation des portages de repas proposés toute l’année.  

• Confection de 2 700 masques par des bénévoles Breuilletois, après une collecte 

de tissus pour la fabrication. Seul des élastiques et des fils ont dû être achetés.  

Public cible :  personnes âgées, personnes vulnérables ;  

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☒Créée  
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Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☒Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


