9 PERSONNES SUR 10 QUI DÉCÈDENT DE

COVID-19

LES MESURES BARRIÈRES

RESTONS PRUDENTS, MÊME À LA MAISON.

Au-delà de 65 ans,
ce que je dois faire en plus
pour me protéger du virus.

1. Je respecte les mesures barrières

2. Si je reçois ma famille ou des amis

+

• je limite les contacts, notamment avec
les enfants
• je porte un masque, ainsi que mes proches
• je respecte 1 mètre de distance
• j’évite les embrassades
• après la visite, je désinfecte les objets
qui ont été touchés

3. Je limite au maximum mes sorties

Pour plus d’informations :

0 800 130 000
(appel gratuit)

9 PERSONNES SUR 10 QUI DÉCÈDENT DE

COVID-19

PLAN CANICULE :

INSCRIVEZ-VOUS SUR
LE REGISTRE !
Comme chaque année, la Ville met en place un registre nominatif
confidentiel des personnes fragiles et isolées dans le cadre du plan
canicule. Ce registre permet de les contacter en cas d’alerte.
En cas d’épisode caniculaire, les agents du Centre Communal d’Action
Sociale téléphonent aux personnes inscrites sur le registre afin de
s’assurer de leur bonne santé et connaître leurs besoins éventuels.

A QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?
Afin de bénéficier d’un suivi durant un épisode caniculaire, il convient
d’être inscrit sur ce registre. Ce dispositif s’adresse aux personnes
âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, aux personnes
âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur
domicile et aux personnes adultes handicapées.

COMMENT PROCÉDER ?
Un formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de la Ville
marcq-en-baroeul.org (rubrique solidarité > CCAS > personnes
âgées). Il doit être rempli soit par la personne elle-même, soit par
un tiers (famille, personnel médical…) puis envoyé par courrier
(103 avenue Foch 50704 Marcq-en-Barœul Cedex) ou par mail à
ccas-servicemaintienadomicile@marcq-en-baroeul.fr
La demande peut également être faite par téléphone au 03 20 45 46 61.
Toutes les informations contenues dans ce registre sont strictement
confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées.

