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CCAS DE VENDIN-LE-VIEIL : VEILLE ET SERVICE D’ AIDES AUX COURSES  

Département : Pas-de-Calais ( 62 )                                 Nombre d’habitants :  8 608 

Mots-clés : Alimentation ; veille ;  

 

Descriptif de l’action :  

Tous les deux jours, les personnes se trouvant sur la liste des personnes fragilisées 

sont contactées par téléphone. Il s'agit de se rendre disponible et attentif pour ces 

dernières. 

Le CCAS a mis en place, avec une association municipale et un supermarché, un 

système de livraisons de commissions et de médicaments au domicile de 

personnes isolées. Avant le confinement, ces personnes se voyaient dépannées par 

leurs aides ménagères qui ont été redéployées par leurs entreprises sur d'autres 

missions.  

Le CCAS coordonne une offre quotidienne d’une livraison en pain frais : en effet, les 

artisans boulangers souffrant de la désertification de leurs clients au profit des 

grandes surfaces, il a été décidé de proposer aux Vendinois(es) une tournée de pain 

en lien avec les artisans. 

Une aide aux familles en rupture numérique est proposée, à travers la réalisation 

d’impressions de l'ENT, afin que les enfants puissent continuer à suivre le programme 

scolaire. 

Dans la résidence autonomie, où chaque résident est confiné en chambre depuis la 

veille du confinement, 12 agents volontaires sont venus grossir les rangs de l’équipe 

afin d'apporter aux résidents des moments de convivialité les aidant à passer cette 

crise au mieux. Un système de réseaux sociaux a spécialement été mis en place afin 

que les résidents puissent converser avec leur famille. Les agents diversifient leurs 

activités, proposant jeux de stimulation de mémoire, manucure, pose de bigoudis, 

gymnastique adaptée avec le service des sports. 

Le CCAS est soutenu activement dans la lutte contre la précarité, qui s’accroît, par le 

PACTE 62 et les Restaurants du Coeur qui aident à fournir des colis d'urgences aux 

plus démunis. 

Public cible :  Personnes âgées ; personnes fragilisées ; famille ; 

 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       
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☒Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☒Autre registre : liste des personnes fragilisées  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires : Tout ceci a pu être réalisé en toute sécurité grâce à l'entreprise Rideaux 

Voilages, qui a redéployé son activité sur la création de masques en tissu lavable, dès le 18 

mars, afin d'équiper les agents, résidents et de nombreuses entreprises du secteur CALL et 

CAHC. 


