Plan Grand Froid

du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022
DEMANDE D'INSCRIPTION AU FICHIER PERSONNES ISOLÉES,
AGÉES ET ADULTES HANDICAPÉS

La Commune d’Haveluy et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), proposent, à titre préventif, à
toutes personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées et/ou isolées, de se faire connaitre.

Pour qui ?

Comment s'inscrire ?

Personnes de + de 65 ans / Personnes souffrant de
handicap.

Pour s'inscrire sur le fichier, vous devez remplir le coupon
ci-dessous et le remettre à l’attention de Jean-Paul
RYCKELYNCK Président du CCAS, à l’accueil de la Mairie.

Pourquoi s'inscrire ?
L'inscription est facultative et basée sur le volontariat.
En cas d’événements climatiques ou de risques majeurs, la
Commune mettra en oeuvre des actions afin d'assurer la sécurité
de chacun. Les personnes inscrites seront contactées
régulièrement par téléphone ou visitées par les services
communaux.

Votre inscription au registre personnes isolées sera prise en
compte dès retour de ce questionnaire au CCAS.
Ce registre est soumis au décret 2004-926 et peut être mis à
disposition du préfet et représentant de l'Etat en cas du
déclenchement du Plan Grand Froid. L'inscription au registre n'est
pas obligatoire et vous pourrez à tout moment sortir du dispositif
sur simple demande. Conformément à la loi du 6 janvier 1978
toute personne figurant sur le registre à un droit d'accès et de
rectitication des informations individuelles le concernant.

La Télé-Alarme du Nord. La tranquillité des personnes âgées !
La télé-alarme est un service en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées leur permettant
d’être, en cas de problème, 24h/24 et 7j/7, en contact avec un interlocuteur pouvant leur venir en aide.
La ville d’Haveluy étant adhérante à l’association pour la Télé-Alarme du Nord, il est possible de retirer un
dossier de demande de raccordement à l’accueil de la mairie. Après l’avoir rempli, rapportez le en mairie.
Une à deux semaine plus tard, un technicien viendra installer gratuitement votre équipement à votre
domicile.
Pour un abonnement de 8,90€ par mois (maintenance comprise), d’autres options sont disponibles en
complément de l’abonnement de base. Vous serez reliés 24h/24 à une centrale d’écoute pouvant prévenir,
un, voisin, parent, médecin ou service de secours.

Distribution des repas à domicile

Renseignements au :
0811 650 70 numéro vert

Aide à domicile

La commune a signé une convention avec l’association CARA (centre d'aide
de Raismes Aubry) pour la livraison de repas à domicile, en liaison froide. Ce
service est réservé aux personnes âgées et/ou dépendantes et aux personnes
handicapées ou momentanément atteintes d’une pathologie invalidante.
Le prix unitaire du repas est de : 9,25 euros, la part communale s’élève à 1
euro, ce qui permet de facturer aux Haveluynois le repas au tarif de 8,25
euros.
Pour s’inscrire appeler le 03.27.25.40.38.
La commune a signé une convention, avec la SAS LABEL VIE à Valenciennes pour la
livraison des repas à domicile, en liaison froide.
Les repas sont réalisés par l'unité centrale de production culinaire du centre
hospitalier de Valenciennes. Sont proposés aux administrés des menus équilibrés, se
composant d'une entrée, d'un plat, de fromage, d'un dessert, d'un laitage, d'un
potage, d'un carré de beurre et de pain, avec un large choix de régimes médicaux
réalisés avec une diététicienne (sans sel, diabétique, hypo cholestérol, pancréatique,
hémodialyse, sans résidu, ......)
La SAS LABEL s'engage à constituer vos dossiers d'aide financière : APS,
PSH,(Prestation Compensatrice du Handicap),CARSAT, CARMI, Mutuelles, caisse de
retraite, …....
Le prix unitaire proposé est de 10,99 TTC, la part communale s'élève à 1€ ce qui
permet de facturer aux Haveluynois 9, 99 €.
Vous pouvez bénéficier d'un essai d'une semaine sans engagement.

Pour tout renseignement ou vous inscrire,
appeler le 03.27.26.44.44 ou le 06.98.37.55.56

L’association la coccinelle
propose des services à la
personne : aide à domicile,
aide pour les courses, dame
de compagnie, aide aux
devoirs, aller chercher les
médicaments…
Renseignements au :
43 B rue de Villars à Denain

Téléphone :
06.64.88.51.78
Email :
asso.coccinelle@wanadoo.fr

Pour ces services, vous pouvez également contacter l’adjointe aux affaires
sociales et Vice-Présidente du CCAS, Mme Mayeux Mariette au 06.84.23.17.89.

DENEIGEMENT
Pour les trottoirs
Le
déneigement
des
trottoirs au domicile privé
des personnes âgées (plus
de 65 ans) et des personnes
handicapées isolées qui ne
peuvent
déneiger
elles-mêmes devant leur
habitation pourront se faire
aider sur simple appel
téléphonique.
Sinon les propriétaires ou
locataires sont tenus de
balayer la neige devant leurs
maisons, sur les trottoirs
jusqu’au
caniveau,
en
dégageant celui-ci autant
que possible.

Pour les chaussées

Rappel des numéros d’urgence

Chute de neige inférieure à
5 cm,le déneigement se fera
par les services techniques
avec le véhicule municipal
et la sableuse.
Pour des chutes plus
abondantes,
une
convention a été signée en
mairie avec M. Callens
Philippe, agriculteur pour
apporter son concours à la
commune en assurant le
déneigement des routes.

Pharmacie de garde............................... 08.25.74.20.30
Commissariat de police de Denain.. 03.27.38.17.17
ou sur internet www.servigardes.fr
Médecin de garde.................................. 03.20.33.20.33
ALMA : Allo maltraitance personnes agées
....................................................................... 04.76.84.20.40
....................................................................... 04.76.21.81.38
Police secours...................................................................17
SAMU...................................................................................15
SDIS (pompiers)................................................ 18 ou 112
Si vous remarquez une personne sans abri ou
en difficulté dans la rue, appelez ................. 115

à remettre à l’attention de Jean-Paul RYCKELYNCK Président du CCAS à l’accueil de la Mairie.
Bulletin d’inscription au ﬁchier «personnes vulnérables 2021» Renseignements en Mairie au 03.27.44.20.99.
Vous pouvez contacter si besoin l’adjointe aux aﬀaires sociales et Vice-Présidente du CCAS,
Mme Mayeux Mariette au 06.84.23.17.89.
Vos coordonnées
Nom et prénom
Date de naissance
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse
Seul(e)

En couple

de + de 65 ans

Oui

non

de + de 60 ans reconnue inapte au travail

Oui

non

handicapée résidant à domicile

Oui

non

Situation de famille
Courriel

Vous êtes une personne

Services intervenant à domicile

Noms

Téléphones

Service n°1
Service n°2
Service n°3
Bénéficiez vous de télé alarme

non

Oui

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM, Prénom :
Adresse :
N° de téléphone portable :
N° de téléphone fixe :
Lien de parenté :
Afin d'être en conformité avec lenouveau Règlement Général sur laProtection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, la Ville s’engage à garantir la sécurité et la confidentialité de vos
données personnelles.Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer votre dossier et à permettre sa gestion d’ensemble (inscription et suivi). Elles sont
réservées à l'usage exclusif du service des Affaires Sociales et du 3ème âge et ne peuvent être communiquées. Leur conservation n'excédera pas le délai nécessaire à l'exécution de la procédure
pour laquelle ces données auront été communiquées. Conformément à loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n°2018-493 du 20 juin
2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité de vos données
personnelles communiquées.Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le service Affaires Sociales/3ème âge par voie électronique à
l’adresse mail suivante: social@amilly45.fr.
Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d'accès n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.

Fait à HAVELUY le ….................... 2021.
IPNS

Signature,

