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 GUIPAVAS : RENFORCEMENT DE LA VEILLE SOCIALE AUPRES DES
PUBLICS FRAGILES ET MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES VULNERABLES
Département : Finistère (29)

Nombre d’habitants : 14482

Mots-clés : veille sociale ; publics fragilisés ; service de livraisons ;
Descriptif de l’action :
En raison de la crise sanitaire COVID-19, le CCAS a renforcé sa veille sociale auprès
des publics les plus fragilisés et mis en place un dispositif d’accompagnement des
personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées ou souffrant d’une
maladie chronique) n’ayant pas de soutien familial à proximité.
Inspirée du registre nominatif des personnes vulnérables, cette veille se traduit par
un appel téléphonique régulier pour s’assurer que tout va bien et que la personne
ne manque de rien. Cet appel permet également de transmettre les recommandations
en lien avec la lutte contre l’épidémie, de préciser les gestes barrières. Actuellement,
142 personnes bénéficient d’une veille sociale. 5 agents assurent ces appels
réguliers.
Le dispositif d’accompagnement des personnes vulnérables consiste à assurer la
livraison de denrées alimentaires et/ou médicaments. Ce service est coordonné
par le CCAS et assuré par les élus de la commune. Une fois par semaine, les personnes
vulnérables de la commune peuvent faire appel à ce service pour être livrées. Les
commandes sont prises par le CCAS et transmises par mail au supermarché de la
commune. La livraison s’opére dans les 24 à 48h après la prise de commande.
Des déplacements à la pharmacie sont également proposés.
Public cible : Personnes vulnérables ; personnes âgées, personnes handicapées ou
souffrant d’une maladie chronique

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

Autres commentaires :
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