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CCAS DE VINON SUR VERDON – LE COMITE MUNICIPAL DE PREVENTION SANTE
ET SOLIDARITE
Département : Provence-Alpes-Côte d'Azur ( 83 ) Nombre d’habitants : 4 196
Mots-clés :
Descriptif de l’action :
A l’initiative de la commune et du CCAS de Vinon-sur-Verdon, un comité municipal
de prévention santé et solidarité s’est mis en place. CCAS, élus, centre social,
bénévoles, professions médicales se coordonnent pour venir en aide a ceux qui en
ont besoin. Et, pour maintenir du lien avec les retraités et les personnes fragiles.
Ils assurent une veille sanitaire.
Des bénévoles appellent tous les jours les personnes fragiles et âgées de plus de 70
ans. Seuls 10 numéros sont détenus par chaque bénévole, après accord des
personnes.
Des coursiers bénévoles assurent pharmacie et courses de première nécessité sur
appel du coordonnateur et après analyse.
La pharmacie renouvelle les ordonnances des traitements récurrents en accord avec
les médecins et autorise les coursiers sans file d’attente (préparation, puis enlèvement
à heure dite ).
Le coordonnateur, si nécessaire, fait le lien avec les médecins pour les prises de
rendez-vous en ligne.
Des couturiers confectionnent des masques pour les aides ménagères à domicile
selon les recommandations, pour les coursiers (175 à ce jour ).
La gendarmerie autorise la sortie des coursiers potentiels sur liste exhaustive de
10 personnes ( 2 ou 3 sorties par jour actuellement ).
Les supermarchés autorisent l’entrée des coursiers sans file d’attente.
Les repas a domicile continuent à être livrés chaque jour ( confection cuisine
centrale, et livraison par personnel cuisine ) élargis à tous les retraités demandeurs
ou sur demande du CCAS, ou des UTS.
La police municipale se rend a domicile pour lever le doute lorsqu’il n’y a pas de
réponse.
Nouveau : livraisons à domicile, négociation avec les commerçants de détail : une
livraison par semaine sur commande en produits frais, viande, laitages, fruits et
légumes, pain.
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Public cible : Personnes âgées; Personnes vulnérables;
Informations complémentaires :
Evolution de l’action face à la crise sanitaire :
☐Maintenue
☐Renforcée
☒Créée
Appui technique :
☐Plan canicule
☐Plan Grand Froid
☒Autre registre : liste issues du CCAS et es associations de personnes âgées,
dans le respect de la CNIL.

Autres commentaires : Un protocole d’actions a été mis en place (les barrières de sécurité et
recommandations de la préfecture ; appels téléphoniques : conversation cadrée ; paiements ;
masques gratuits et livrés à la pharmacie qui les délivre aux aides ménagères à domicile)
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