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Plan canicule :
on se prépare
CANICULE Le CCAS1 de Mont de Marsan et le CIAS2
du Marsan mettent en place un dispositif de prévention
en recueillant l’identité des personnes âgées et/ou
handicapées qui en font la demande afin d’intervenir au
plus vite en période de forte chaleur.

La Ville veille sur vous
Vous souhaitez être contacté en cas d’alerte canicule, inscrivez-vous
auprès du CCAS. Chaque année, en prévision de la canicule estivale,
le CCAS de Mont de Marsan met en place un registre nominatif des
personnes isolées à domicile. Ce recensement se fait à tout moment
sur la base du volontariat, sur déclaration préalable de la personne (ou
de son représentant légal) ou d’un tiers. Les personnes inscrites sont
prioritairement contactées en cas de fortes chaleurs, afin de vérifier
leurs besoins : aide, soutien, visite ou secours. Des solutions adaptées et
de qualité peuvent ainsi être mises en place rapidement. Les personnes
déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire cette année sauf changement
d’adresse, de coordonnées téléphoniques ou de personnes à contacter.
Comment s’inscrire ?
par téléphone au CCAS : 05 58 46 64 40
par écrit à l’aide d’un formulaire disponible au CCAS (375 Avenue de
Nonères à Mont de Marsan) ou par courrier électronique à télécharger
sur montdemarsan.fr et à renvoyer à accueil.ccas@montdemarsan.fr
ou à déposer sur place au CCAS
Ouverture du lundi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)

L’Agglo aussi !
Le Pôle domicile du CIAS recense actuellement l’ensemble de ses
bénéficiaires pouvant présenter des risques en cas de canicule
ou de fortes chaleurs. Les agents des trois services (aide et
accompagnement à domicile, soins infirmiers à domicile et portage
de repas) effectuent ce recensement avec l’accord des personnes
concernées et/ou de leurs aidants.
Le CIAS transmet ensuite aux CCAS des 18 communes de l’Agglo la
liste des personnes ayant demandé leur inscription sur les registres
ouverts en mairie. Parallèlement, il dispense une information auprès
de l’ensemble des professionnels du Pôle domicile en matière de
prévention et d’actions. La veille canicule débute le 1er juin et se
termine le 31 août. Au-delà de prestations renforcées auprès des
bénéficiaires, il peut être proposé aux personnes de s’installer en
journée dans l’un des trois établissements pour personnes âgées
dépendantes du CIAS. Certaines mairies peuvent aussi mettre en
place des procédures d’interventions auprès de leurs administrés
(non pris en charge par les services du CIAS).
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