
La solidarité est l’affaire de tous

Protégez-vous le plus 
possible de la chaleur

-  Evitez les sorties et les  
activités aux heures les 
plus chaudes (générale-
ment entre 12h et 16h) et 
plus encore les activités 
physiques : sport, jardi-
nage, bricolage…

-  Si vous devez sortir, res-
tez à l’ombre. Portez un 
chapeau, des vêtements 
légers (coton) et amples, 
de couleur claire. Empor-
tez avec vous une bou-
teille d’eau.

-  Fermez les volets et les 
rideaux des façades ex-
posées au soleil.

-  Maintenez les fenêtres 
fermées tant que la tem-

pérature extérieure est 
supérieure à la tempéra-
ture intérieure. La nuit, 
laissez ouvert et provo-
quez des courants d’air.

Rafraîchissez-vous

-  Restez à l’intérieur de 
votre domicile dans les 
pièces les plus fraîches.

-  Si vous ne disposez pas 
d’une pièce fraîche chez 
vous, rendez-vous et res-
tez au moins deux heures 
dans des lieux climatisés 
ou, à défaut, à l'ombre 
ou frais à proximité de 
chez vous: supermar-
chés, cinémas, musées…

-  Prenez régulièrement 
dans la journée des 
douches ou des bains, 
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humidifiez-vous le corps 
plusieurs fois par jour à 
l’aide d’un brumisateur 
ou d’un gant de toilette. 
Mouillez vos vêtements. 

Buvez et continuez à 
manger

-  Buvez le plus possible, 
même sans soif : eau, jus 
de fruit…

-  Ne consommez pas d’al-
cool.

-  Mangez comme d’habi-
tude au besoin en frac-
tionnant les repas, de 
préférence des fruits et 
des légumes (sauf en cas 
de diarrhée).

 Comment affronter la canicule
Demandez conseil à 
votre médecin, votre 
pharmacien

   Surtout si vous prenez 
des médicaments ou si 
vous ressentez des symp-
tômes inhabituels. 

N’hésitez pas à aider et 
à vous faire aider

-  Demandez de l’aide à un 
parent, un voisin si la 
chaleur vous met mal à 
l’aise.

-  Informez-vous de l’état 
de santé des personnes 
isolées, fragiles ou dé-
pendantes de votre en-
tourage, et aidez-les à 
manger et à boire.

 Pour en savoir plus

Dispositifs dont vous pouvez bénéficier :Lors des épisodes de canicule, la solidarité 
de l’entourage et la grande mobilisation 
des professionnels (médecins, infirmières, 
aides à domicile, personnels de la RPA) 
jouent à plein.

Comme chaque année, à l’approche de 
l’été, le service social municipal redouble 
de vigilance. La Municipalité s’attache à ce 
que les personnes vulnérables bénéficient 
du soutien qui leur est nécessaire.

Paulette Gorsy
Maire-adjointe aux solidarités et au 
handicap

* une aide à domicile

* le portage des repas à domicile pour une période 
ponctuelle (tarif suivant quotient familial)

* la télé assistance qui permet d'appeler 24h/24 un 
central téléphonique qui se charge de contacter 
les secours si nécessaire.

A noter : la Résidence des personnes âgées (RPA) 
"Les Belleaunes"est équipée d'une salle rafraîchie.

Permanence sociale

CCAS 
01 69 33 11 35 
aux heures d’ouverture de la mairie (y compris repas à 
domicile et télé-assistance).

Médecins 
généralistes 

Cabinet Dreux/Preti/Coco 

01 69 41 08 89

Dr Israël

01 69 41 14 50 

Cabinets 
d'infirmier(ère)s

Mme Lliteras/M Lomet

01 60 19 07 13

Mmes Lomet/Rey/M Jan

01 60 19 38 85

* consultez régulièrement la météo et la carte de 
vigilance de Météo France   
Téléphone : 3250 (0,34€/minute)           
www.meteo.fr    

* contactez la mairie pour connaître les aides dis-
ponibles

* Ministère de la Santé     
Téléphone : 0 800 06 66 66                                               
www.sante.gouv.fr /canicule

Sources : Ministère de la Santé et de la Protection sociale;  Minis-
tère délégué aux Personnes âgées ; Institut de Veille Sanitaire ; 
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.
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Canicule 
La solidarité 

continue 
pendant les 

vacances

Appelez
immédiatement  
les Secours  
en composant  
le 15
 
En attendant, transportez la  
personne dans un endroit frais, 
faîtes-la boire, aspergez-la d’eau 
fraîche ou mettez-lui des linges 
humides et faîtes des courants 
d’air.

Préservez votre santé et aidez les 
personnes fragiles qui vous entourent

Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville, 01 69 33 11 35

Que risque-t-on quand il fait très chaud ?

L’exposition à de fortes chaleurs constitue 
une agression pour l’organisme. On risque 
une déshydratation, l’aggravation d’une ma-
ladie chronique ou un coup de chaleur. 

Certains symptômes doivent vous alerter :

* des crampes musculaires au niveau des 
bras, des jambes, du ventre…

* plus grave, un épuisement peut se traduire 
par des étourdissements, une faiblesse, une 
insomnie inhabituelle.

Un risque grave : le coup de chaleur

Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus 
à contrôler sa température qui augmente 
alors rapidement.

Le coup de chaleur se repère par : 

- une agressivité inhabituelle,

- une peau rouge, chaude et sèche,

- des maux de tête, des nausées, des somno-
lences et une soif intense,

- une confusion, des convulsions et une 
perte de connaissance.

 Les sportifs, les travailleurs manuels expo-
sés à la chaleur, les nourrissons, les personnes 
âgées, les personnes atteintes d’un handicap ou 
d’une maladie chronique sont particulièrement 
sensibles aux coups de chaleur.

Il y a toujours autour de nous une personne âgée isolée 
qui peut être dans une situation d’inconfort, voire en 
danger à cause de la chaleur : relayez ce message autour 
de vous !

 Un fichier confidentiel                                            
pour les personnes les plus vulnérables           

Désormais, dans le cadre de la loi, les Ignissois les 
plus fragiles peuvent se faire  inscrire, en mairie, sur 
un  fichier confidentiel. 

En cas de déclenchement du plan canicule, ce fichier 
est transmis au Préfet, pour permettre l’intervention 
des services de secours.

Alors, si vous vous sentez seul, vulnérable ou si vous 
connaissez des personnes qui le sont, prévenez le 

 

Centre Communal d’Action Sociale au 
01 69 33 11 35


