
 

 

 

 

 

 

 

La municipalité vous informe ! 

• En premier lieu, un petit point sur la situation du nombre de cas à l’hôpital de Brignoles en date 

d’aujourd’hui : 33 sont encore hospitalisées dont 5 en réanimation 

• L’action de notre C.C.A.S : 

 

 

Contexte et besoins 

Face à la crise sanitaire actuelle, et aux conséquences du confinement, les membres du C.C.A.S renforcés par une 

équipe de bénévoles se sont mobilisés pour aider les personnes les plus fragiles. Leur santé et leur bien-être sont 

notre priorité. 

La solution apportée 

L’équipe apporte son aide quotidienne d’une façon toute naturelle en fonction des savoirs faire, de sa  disponibilité 

et de son réseau de voisinage. 

Personnes concernées 

 

Notre public ciblé sont les personnes fragiles, c’est-à-dire les personnes isolées et ou dépendantes, les personnes 

âgées et malades, les handicapés, les familles en difficulté financière et ou en situation de stress... 

 

Aides concrètes proposées 
 

Un service disponible sur simple appel téléphonique à la Mairie au 04.94.69.09.04 pour répondre efficacement aux 
demandes et aux  besoins d’accompagnement des bénéficiaires face à leurs difficultés. Une fois l’appel reçu, l’équipe 
se mobilise ! 
 

Besoins recensés 
Courses – Médicaments -Repas à domicile 
Photocopies et remise d’attestations de déplacement obligatoire 
Aide au quotidien administratif - Demande d’explication sur les directives évolutives du gouvernement 
Besoin de compagnie - Soutien psychologique - Veille aux voisins 
 

Nombre de personnes aidées en date du 20-04-20 
 
9 personnes au centre village - 1 personne aux Sénioriales - 5 couples  - 8 personnes en dehors du centre village 
 

Les ressources nécessaires 
 

Le C.C.A.S, le Maire et son équipe ainsi que le personnel de mairie, les bénévoles. 
Toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre. 

Synthèse générale 
 

Grâce à nos commerces ouverts et au maintien du marché du vendredi une bonne partie des besoins urgents sont 
couverts. Notons que la grande difficulté du C.C.A.S est d’accompagner les gens qui souffrent de solitude et de perte 
du lien social néfaste pour la santé et le moral. 
La mobilisation et la solidarité sont très grandes à la Celle. 
 

 
Et l’action continue ! … 

Nous avons besoin de vous plus que jamais pour les fournitures et la fabrication de masques lavables. Vous pouvez 

contacter Jean François Fourcade au 06.88.08.43.36. Merci à vous tous ! 

On ne lâche rien pour bien vivre ensemble à la Celle ! 


