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CCAS DE PELISSANNE – VEILLE ET PORTAGE DE REPAS POUR LES PLUS
VULNERABLES
Département : Bouches-du-Rhône ( 13 )

Nombre d’habitants : 10474

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

Descriptif de l’action :
Le registre de signalement des personnes vulnérables est activé. Il s’agit de
recenser les publics vulnérables (personnes isolées, personnes ayant une santé
fragile, personnes peu ou pas autonomes, personnes sans hébergement ou sans
ressources). L’objectif de ce registre est de permettre l’intervention ciblée de
services sociaux de la Ville de Pélissanne.
Une veille est organisée afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes
inscrites sur ce registre. Une veille sous forme d’appel téléphonique régulier et une
évaluation des besoins sont effectuées. La démarche d’inscription est volontaire.
Les personnes concernées (aidées au besoin d’un professionnel repérant une situation
de vulnérabilité) peuvent demander à être inscrites ou à s’inscrire sur ce registre.
Le service du portage repas à domicile poursuit son activité et s’amplifie :
Le service de livraison a été renforcé avec la mise en place d’une deuxième équipe
de livraison de repas avec véhicule frigorifique, pour répondre à des besoins
complémentaires liés à cette situation exceptionnelle de confinement, des agents
municipaux assurent la tournée complémentaire sous l’égide du CCAS.
La cuisine municipale assure la production des repas. Le portage est proposé aux
personnes de plus de 65 ans, personnes handicapées ou sortie d’hôpital.
Actuellement, c’est environ 85 repas qui sont portés.
Public cible : personnes âgées, personnes vulnérables, personnes handicapées
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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☐Autre registre
☐Non indiqué
Autres commentaires : Aide aux commissions : Un réseau de bénévoles a été mis en place
pour toutes les demandes des Pélissannais en difficultés (Commissions, aides diverses dans
tous les domaines de l’aide).
Le courrier des domiciliés continu de fonctionner par l’accueil du CCAS
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