Le plan canicule
Le CCAS a pour mission de prévenir et gérer efficacement les périodes de fortes
chaleurs en intervenant auprès des personnes âgées, isolées ou handicapées.

Le plan canicule prévoit plusieurs dispositifs :
 la

réservation de lits dans les hôpitaux

 la

mise en place d’un centre opérationnel au sein de la Maison des Seniors

 le

libre accès à la salle climatisée de la résidence Jean-Lebas

L’inscription doit être renouvelée tous les ans.

En cas d’inconfort, ne pas hésiter à demander de l’aide à ses voisins et, si
nécessaire, à contacter son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) en cas
d’urgence.

Que faire en cas de fortes chaleurs ?

.

S'inscrire au plan canicule
Vous êtes

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations dédiées aux seniors livryens
par mail et/ou SMS et je comprends que je peux me désabonner à tout moment grâce au
lien situé en bas de chaque courriel
J'accepte
Date de naissance (obligatoire)

Téléphone

Adresse

Etage

Code

Code postal
(obligatoire)
93046

Ville (obligatoire)
Livry-Gargan

Votre médecin

Nom et prénom de votre médecin traitant (obligatoire)

Téléphone

1re personne à prévenir en cas d'urgence
Nom (obligatoire)

.

Prénom

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

2e personne à prévenir en cas d'urgence
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse

.

Code postal

Ville

3e personne à prévenir en cas d'urgence
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

Informations complémentaires

Le cas échéant, période d’absence prévue entre le 1er juin et 1er septembre :

Etes-vous bénéficiaire du service d’aide à domicile – du portage de repas à domicile – de
soins infirmiers à domicile – autre service

.

Demande à être inscrit sur le registre qui recense les personnes souhaitant l’intervention des
services sociaux et sanitaires en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence permettant d’y faire face.

 VALIDER

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3 PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND - BP 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
 01 41 70 88 00  01 43 30 38 43

.

