CCAS
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la solidarité communale, la Ville du Lavandou, par l'action
de son Centre Communal d' Action Sociale, tient à vous sensibiliser sur les
dispositifs existants en matière de maintien à domicile des personnes âgées.
Bien que bon nombre d' entre vous se soient déjà inscrits sur le registre du
plan d'alerte et d'urgence en cas de risques exceptionnels ( document joint) ou
bénéficient d'un ou plusieurs services à domicile (téléassistance, portage de
repas ... ), des personnes fragiles ou isolées ne se sont pas signalées auprès de nos
services.
Notre rôle étant de lutter contre l'isolement et d'accompagner au mieux ces
dernières dans les démarches de maintien à domicile, n'hésitez pas à nous
contacter pour vous-même, un proche ou un voisin que vous savez être dans une
situation précaire ou délicate. Cette démarche préventive nous permettrait de
déceler une situation de grande détresse et d'apporter soutien et réconfort tout
en anticipant également d'éventuels dangers pour la personne elle-même ou son
entourage. Le CCAS travaillant en liaison avec divers organismes et institutions
sera à même de trouver une solution adéquate à chaque foyer.
Portage de repas à domicile, téléassistance, aides ménagères, mise en place
de l' APA, suivi administratif de vos dossiers .. .le CCAS peut vous conseiller ou
vous orienter. Vous pouvez nous contacter du Lundi au Vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 à la Villa Rossi - Rue de la Rigourette, par téléphone
au 04 94 14 41 45 et mail à l'adresse suivante ccas.lavandou@orange.fr.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations dévouées.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
VILLE DU LAVANDOU

PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE
EN CAS DE RISQUES EXCEPTIONNELS

Aux termes de la loi du 30 Juin 2004 et du décret du i« septembre 2004 le maire est tenu d'instituer un
registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile
qui en font la demande, dont la finalité exclusive est de permettre l'intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès d'elles en cas de déclenchement du plan alerte et d'urgence.
C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire auprès du CCAS en retournant la présente fiche dûment
complétée, datée et signée.
Toutes les informations recueillies dans ce dispositif restent confidentielles. Vous pouvez à tout
moment vous retirer de ce dispositif sur simple demande écrite.
Nom, Prénom:
Date de naissance :
Adresse complète :
Téléphone (fixe et portable) :
Situation de famille:

.
.
.
.

□ isolé(e) □ couple □ en famille

Motif de l'inscription :

□ Personne âgée de+ 65 ans
□ Personne âgée de+ 60 ans reconnue inapte au travail
□ Personne adulte handicapée
Personnes à prévenir en cas d'urgence :
NOMLPRENOM

Nom du médecin traitant
Personnes ou organismes
intervenant à domicile
Fait à Le Lavandou, le
Signature du demandeur:

□ L'intéressé (e):
□ Le représentant Légal (Nom et Qualité):

ADRESSE

TELEPHONE

