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CCAS DE DREUX - ACTIONS POUR LES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT 
OU A DOMICILE 

Département : Eure-et-Loir ( 28 )                                 Nombre d’habitants :  30 836 

Mots-clés : livraison de courses ; aide à domicile ; résidence autonomie ;  

 

Descriptif de l’action :  

Le registre communal a été activé. Une campagne d'information a été lancée via 

les réseaux sociaux et les bailleurs sociaux, par affichage dans les immeubles.  

Des courses livrées à domicile ont été proposées aux personnes inscrites sur le 

registre qui en exprimaient le besoin. Les courses sont assurées par les agents de la 

Ville venus prêter mains fortes au CCAS. 

32 personnes se sont inscrites au portage de repas depuis le début du confinement.  

Services à domicile (SSIAD, SAAD et FSC) 

Un protocole en cas de prise en charge COVID et  un kit Covid ont été 

distribués à chaque intervenant avec un vidéo.  

En résidence autonomie :  

• Room service : plateaux repas montés dans les studios 

• Mise à disposition de tablettes pour faciliter le contact avec les familles 

(la résidence étant fermées aux visites) 

• Aménagement de l'espace d'accueil avec quelques chaises disposées à 

1m50 / marquage au sol et borne musicale à disposition 

• Désinfection des portes et digicodes régulièrement 

• Gel hydroalcoolique à l'entrée de l'établissement 

• Service de courses assuré par les agents de la Ville (prise des 

commandes en drive pour ceux qui le peuvent via leur famille, le CCAS 

se chargeant du retrait, sinon courses avec liste et moyen de paiement) 

Public cible :  Personne âgées ;  

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  
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☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☒Autre registre : registre communal  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


