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 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS : REPERAGE DES PLUS VULNERABLES,
PORTAGE DE REPAS AUX SENIORS ET APPUI AUX PARTENAIRES DU TERRITOIRE
Département : Haute-Garonne ( 31 )

Nombre d’habitants : 4 800

Mots-clés : Portage de repas; aide alimentaire; santé; veille; contact téléphonique;
coordination;

Descriptif de l’action :
Dès la première semaine, le CCAS a contacté l'ensemble des personnes vulnérables
identifié sur sa liste. Pour celles qui ne répondent pas au téléphone ou qui n’en ont
pas, il a ete demandé au livreur du portage repas de prendre des nouvelles.
Ube recherche des numéros de téléphone des 400 séniors de plus de 75 ans de la
commune a été faite.
Une prise de contact téléphonique a permis de présenter le service de portage de
repas et la mise en relation avec les bénévoles de la Croix Rouge ou ceux du CCAS.
Un appui du CCAS a été fourni à la suite de la sollicitaion d'une commune limitrophe
pour réaliser le portage de repas suite à la fermeture de la cantine scolaire de la
commune, ainsi qu’à la MDS pour distribuer des colis d’urgence.
Un appui technique et matériel a été fourni à un SAD et une maison de retraite
privée.
Le CCAS collabore avec la Croix-Rouge, qui continue tous les 15 jours une distribution
alimentaire pour les plus démunis..
Avec les médecins de la commune, le CCAS coordonne un accueil de consultation
médicale. Le CCAS fournit le matériel (tables d’examen, ordinateurs) et les produits
de désinfection, ainsi qu’une mise à disposition des bénévoles et agents pour
l’accueil. "
Public cible : Personnes âgées; Personnes vulnérables;
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 :
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