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Madame, Monsieur, 

Depuis 2004, et suite aux
conséquences des grosses chaleurs de
l’été 2003 sur les personnes les plus
vulnérables et fragiles (personnes
âgées, personnes handicapées), il est
demandé aux maires de recenser les
personnes qui le souhaitent et qui par
leur isolement, leur solitude ou leur
fragilité pourraient être les premières
victimes d’une vague de canicule.

Votre inscription sur un registre
confidentiel tenu par le CCAS de 
la ville de Gardanne permettra aux
services concernés (services sociaux
et médicaux, pompiers) une vigilance
et une intervention ciblées dans le cas
du déclenchement par le Préfet du
niveau 3 du plan Canicule.

Le CCAS reste à votre écoute pour
continuer à améliorer dans la proximité
l'action engagée auprès de vous.

Le CCAS



Selon l’âge, le corps ne réagit
pas de la même façon aux fortes cha-
leurs. Chez les personnes âgées, le
corps transpire peu et a donc du mal
à se maintenir à 37 °C. La tempéra-
ture du corps peut alors augmenter et
c’est à ce moment-là que vous risquez
le Coup de chaleur (hyperthermie). 

Conse



Ce qu’il faut faire en 

Éviter de sortir 
aux heures 

les plus chaudes.

eils prat

Passer le plus de
temps possible dans
un endroit frais et

climatisé.

Limiter 
les efforts 
physiques.

Maintenir son 
logement à l’abri
de la chaleur en
ouvrant volets et

fenêtres la nuit, en
croisant les volets

le jour.



cas de forte chaleur :

tiques

Boire environ 
un litre et demi
d’eau par jour, et

ne pas consommer
d’alcool.

Manger 
normalement

(fruits, 
légumes, pain,

soupe...).

Se mouiller la peau
à l’aide 

d’un brumisateur 
ou d’un linge.

Donner des 
nouvelles 

à son entourage.

✃



Qui peut s’inscrire?
Les personnes résidant à leur do-

micile ou dans leur résidence secondaire : 
- âgées de 65 ans et plus,
- âgées de plus de 60 ans et reconnues
inaptes au travail,
- adultes handicapés.

Qui réalise 
la demande d’inscription

La demande d’inscription est une
démarche volontaire et facultative :
- de la personne concernée,
- du tuteur ou représentant légal,
- d’un tiers (parent, voisin, médecin trai-
tant, CCAS, services de soins, services
d’aide à domicile...) au cas par cas, ac-
compagnée d’un justificatif précisant
l’absence de démarche volontaire de la
personne concernée.

Si vous voyez une personne
victime d’un malaise ou d’un
coup de chaleur, appelez les
secours en composant le 15.

Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou handicapée, pen-
sez à vous faire inscrire sur le re-
gistre du CCAS de Gardanne. Vous
bénéficierez ainsi d’une aide en
cas de canicule.
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Recensement 
pour le fichier canicule

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Coordonnées du service intervenant à
domicile :

Tél. de la personne à joindre 
en cas d’urgence :

Fait à Gardanne le :

Coordonnées de la personne 
déclarante 

Nom:

Prénom:

Adresse :

✃


