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Prévention de la canicule : un dispositif « Veille Estivale » en place à Brest
Solidarité / Proximité

En période de fortes chaleurs les personnes âgées et les personnes handicapées sont vulnérables. La
Ville de Brest remet en place un dispositif de veille et d’alerte destiné aux personnes âgées de plus de
65 ans et aux personnes adultes handicapées.
Dans le cadre du Plan canicule, la Ville de Brest met à disposition de ses administrés un registre nominatif
sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes adultes handicapées. Le
but de ce registre Canicule est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de
fortes chaleurs, sur demande du Préfet. Dans l’hypothèse où un épisode de canicule serait déclaré, un
contact sera organisé afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites sur ce registre «
Canicule ».
Au-delà des obligations légales, la Ville de Brest considère que le plan canicule est l’occasion de mettre en
place une action de solidarité en direction des personnes âgées. Le CCAS propose aux personnes qui en font
la demande de recevoir deux visites mensuelles entre le 1er juillet et le 31 août. A cet effet, des bénévoles
de l’Office des Retraités de Brest et de France Bénévolat interviendront auprès des personnes inscrites sur le
registre Veille Estivale via des contacts téléphoniques et des visites à domicile. Cette démarche vise à
répondre à l’isolement des personnes vulnérables pendant cette période de vacances.
Modalités d’inscription sur les registres du plan canicule et de la veille estivale
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique). L’inscription se fait chaque année par la personne concernée ou par un
tiers soit :
par téléphone au 02 98 33 21 66
par courrier : CLIC, 50 rue du Château, 29200 Brest
par email : antenne-clic@ccas-brest.fr

