
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION  

Les CCAS et CIAS face à l’épidémie coronavirus COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unccas.org/


 

2 

CCAS DE MALAUCENE : URGENCE SOCIALE ET LES MESURES D'AIDE, 
D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SOUTIEN AUX PERSONNES EN DIFFICULTE 
SOCIALE 

Département : 83  

Nombre d’habitants : 2903   

Mots-clés : veille ; alimentation ; 

 

Descriptif de l’action :  

Le Pôle Social assure une continuité de service : réponse aux appels téléphoniques 

via un numéro dédié ou prise en charge des demandes de renseignements par mails  

auprès des personnes en situation d’urgence afin d’éviter toute situation de rupture 

de droits et des parcours, de prendre en compte les besoins signalés, d’écouter et 

rassurer.   

DISPOSITIFS SENIORS   

Toutes les personnes de + de 60 ans inscrites sur le registre confidentiel des 

personnes vulnérables sont contactées par téléphone. Les appels téléphoniques sont 

renouvelés 3 fois chaque semaine par deux agents pour s’assurer que tout va bien et 

recenser leurs besoins éventuels (portage de repas, autres services). 

UN DISPOSITIF SOLIDARITE : Initiative des commerçants et coordination avec le 

CCAS 

Le supermarché  alimentaire de la commune et le taxi de Malaucène Ventoux 

s’associent pour piloter un système de commande de courses par téléphone et de 

livraison gratuite à domicile. 

 

Public cible :  Personnes âgées ; usagers CCAS 

 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☐Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  
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☐Plan Grand Froid  

☒Autre registre  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires : L’élection de domicile au CCAS des personnes sans résidence stable  

continue de fonctionner : sur RDV pour distribution de leur courrier.  

Les RDV échelonnés, (1fois par semaine) dans le respect des gestes barrières, sont accueillis 

devant l’entrée pour les situations d’urgence : démarches administratives dématérialisées 

(partenaires sociaux CAF, CARSAT, POLE EMPLOI, DGFIP, CPAM…) 

Le CCAS assure des services impliquant une présence physique MSAP/CCAS : traitement des 

demandes et dossiers d’aide sociale légale et facultative, coordination des dispositifs 

d’accompagnement et de soutien aux personnes vulnérables et publics en difficultés. 


