
CANICULE : FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
Si vous êtes en situation d’isolement et de fragilité et avez plus de 65 ans 
Si vous êtes en situation de handicap 
Et que vous résidez à domicile, alors VOUS ÊTES CONCERNÉS ! 

Dans le cadre du dispositif « canicule », la Municipalité se mobilise pour prévenir 
et limiter les risques sanitaires en découlant. Le Pôle Social : CCAS/Seniors tient à jour 
un listing des Athégiens les plus isolés et les plus fragiles. En cas de déclenchement 
du Plan d’alerte canicule par la Préfecture, ces personnes font l’objet d’un appel d’un 
agent du Pôle Social : CCAS/Seniors afin de recueillir les problématiques rencontrées 
et de mettre en place des actions y remédiant. Si vous êtes concerné ou connaissez 
des personnes qui pourraient l’être, veuillez remettre le questionnaire ci-dessous 
complété au Pôle Social : CCAS/Seniors, à la Maison France Service au Noyer Renard 
ou à la Mairie Annexe du Val.  

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/Seniors au 01 69 57 83 99

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon domicile. 

Je suis en situation de handicap, bénéficiaire isolé(e) 
des prestations suivantes : AAH, pension d’invalidité ACTP, carte d’invalidité, 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pension d’invalidité et je 
réside à mon domicile. 

Je désire être inscrit(e) sur le registre communal dans le cadre du dispositif 
« canicule » pour bénéficier des interventions des services concernés. 

Nom : ............................................. Prénom : ............................................. 
Date de naissance : ....... / ....... / .............. 
Adresse : ..................................................................................................... 
Téléphone : .............................................. 
Téléphone d’un tiers (enfant, ami, voisin...) : .............................................. 

Date : ...... / ...... / 2020 Signature :  
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