Plan canicule : registre des personnes vulnérables

Le Centre Communal d'Action Sociale de Port de Bouc est chargé de constituer le registre des p
ersonnes vulnérables de la commune afin de pouvoir informer et contacter celles-ci lors du d
éclenchement du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels (canicule, in
ondations, etc.) conformément au décret n° 2004-926 du 1 er Septembre 2004 qui fait obligation aux
Maires de tenir un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées de leur com
mune, vivant à domicile, et qui en font la demande.

Peuvent s'inscrire
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Vous pouvez dès à présent vous présenter au :
Les
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Les personnes adultes handicapées reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile et bén
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d'une des prestations suivantes : AAH, ACTP, carte d'invalidité, reconnaissance tra
vailleur handicapé, pension d'invalidité.
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
ou téléphoner au 04 42 40 65 12
Télécharger la fiche d'inscription :

Canicule : fiche d'inscription

Aide au chauffage
Les inscriptions pour l'aide au chauffage sont ouvertes jusqu'au 30 décembre 2015 .
Elle s'adresse aux seniors à partir de 65 ans ayant de faibles revenus résidant sur la commune.
Pour s'inscrire, il faut se présenter au CCAS avec les justificatifs suivants :
Pièce d'identité
Loyer ou quittance d'EDF
Justificatifs des ressources des 3 derniers mois
Attestation CAF
Dernier avis d'imposition ou de non imposition
Relevé d'identité bancaire

Semaine bleue

La semaine bleue aura lieu du 2 au 6 novembre 2015 à la Maison des services publics. Elle s'adresse a
ux seniors à partir de 60 ans.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 19 octobre au CCAS ou par téléphone au
04 42 40 65 12
Pendant cette semaine, les seniors auront accès à divers ateliers : nutrition, rigologie, prévention des chu
tes et gymnastique douce, initiation aux premiers secours, estime de soi, loisirs créatifs.
Les ateliers ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi selon l'emploi du temps suivant :

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif, c
hargé de mettre en ?uvre la politique d'action sociale de la Ville de PORT-de-BOUC.
Il est géré par un Conseil d'Administration présidé par le Maire et composé à parité de conseillers municip
aux et de représentants des acteurs sociaux de la ville : l'Union Départementale des Affaires Fami
liales, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Chrysalide, Vie Libre, les Amis du Foyer
Véran Guigue et les Centres Sociaux.
Il met en place des actions qui concernent tous les âges de la vie : de la petite enfance aux personnes âg
ées en passant par les familles et l'aide aux plus démunis.
Il réalise l'analyse des besoins sociaux.
Il est un guichet de proximité d'informations et d'orientation. Il procède à l'instruction des pri
ncipaux dispositifs d'actions sociales légales financées par l'Etat, le Département ou les org
anismes sociaux telles que : les demandes de prise en charge au titre de l'aide sociale, les demandes d
'allocation au Revenu Minimum d'Insertion, les demandes d'Allocation Personnalisées d
'Autonomie, les demandes de Fonds Sociaux au Logement accès ou maintien, l'aide EDF au m
aintien de l'énergie, la prévention des expulsions locatives?

Le CCAS de PORT-de-BOUC est membre de l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action
Sociale : Le site de l'UNCCAS

