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CCAS DE DUNKERQUE - LES INITIATIVES A DESTINATION DES SENIORS LES PLUS 
VULNERABLES 

Département : Nord (59)                                                Nombre d’habitants :  88 876 

Mots-clés : Veille ; contact téléphonique ; livraison de courses ; portage de repas ; 

santé ;  

Descriptif de l’action :  

Un courrier a été adressé aux seniors de plus de 70 ans (12 000 personnes) pour les informer 

des nouvelles initiatives mises en place par le CCAS : 

1. Mise en place d’une plateforme téléphonique Solidarité seniors  

Des agents municipaux répondent aux questions des séniors et des bénévoles assurent une 

veille téléphonique en prenant des nouvelles chaque jour des personnes âgées et en situation 

de handicap inscrites sur les listes des plans canicule et grand froid.  

2. Diffusion sur le site de la ville de la liste des commerces livrant à domicile sur la 

commune.  

3. Proposition de livraison de courses aux personnes les plus isolées 

4. Partenariat avec la Voix du Nord pour proposer la livraison du journal en même 

temps que portage du repas : livraison gratuite, à ceux qui le souhaitent, du journal, Lundi, 

jeudi et vendredi en même temps que le repas. Le CCAS a pris en charge l’abonnement.  

5. Maintien du service mobilité seniors pour les rendez-vous médicaux vitaux 

6. Renforcement des dispositifs de protection de la population et des professionnels 

de santé : 

- Collecte de masques, solutions hydroalcooliques, matériels divers auprès des 

entreprises du territoire pour les professionnels de santé et services d’aide à domicile 

qui se rendent chez les personnes âgées ; 100 000 masques ont ainsi été collectés en 

cinq jours ; 

- Ouverture d’une unité de consultation de SOS Médecins dédiée au 

coronavirus COVID-19 au stade de Flandres, sur RDV obligatoire." 

Public cible :  Personnes âgées; Personnes isolées;   

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☒Non indiqué  


