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INITIATIVES DES COMMUNES DE LA CABBALR 

COMMUNES INITIATIVES 
ALLOUAGNE L’adjointe au maire aux affaires sociales, a contacté par 

téléphone les personnes identifiées fragiles,  
Répertoire fait dans le cadre du plan canicule, elle a 
demandé si ces personnes avaient besoin d’aide ; elle 
remarque une solidarité active entre voisins. 
Pour l’instant toutes les personnes vulnérables, fragiles ne 
sont pas toutes identifiées dans ce répertoire 
Des affiches dans les commerces avec autorisations 
d'ouverture ont été apposées, affiche d'entraide, et 
d'organisation des besoins primaires 
Un répertoire des difficultés d'organisation des commerces 
est mis en place 
L'adjointe aux affaires sociales est infirmière de profession 

BEUGIN Madame Le Maire appelle les personnes isolées et âgées 
chaque jour 
Des attestations de dérogation de déplacements sont 
distribuées dans les boites aux lettres 
Une entraide forte entre voisin est présente 

BEUVRY Des attestations pour les déplacements ont été déposées 
dans les commerces autorisés 
Une aide à l'écriture est possible par le biais des agents de 
la mairie 
L'accueil téléphonique est maintenu 
Le CCAS a répertorié la liste des associations caritatives 
maintenant leurs activités ,l'épicerie solidaire continue et 
livre des paniers repas 
Le service communication met à jours les informations sur 
les panneaux publicitaires en ville, sur le site internet et la 
page fb de la ville 

BILLY BERCLAU des attestations pour les déplacements ont été déposées 
dans les commerces autorisés 
Une aide à l'écriture est possible par le biais des agents de 
la mairie 
L'accueil téléphonique est maintenu 

CALONNE SUR LA LYS Personnes vulnérables recensées par le maire puis appel à 
ces personnes pour identifier leurs besoins 

CAMBLAIN CHATELAIN Communication sur le site de la mairie : les personnes 
vulnérables peuvent solliciter de l’aide et les voisins sont 
invités à identifier les personnes vulnérables 

CAMBRIN Système d’aide à la personne sera mis en place pour éviter 
les déplacements des personnes vulnérables : courses etc… 
La commune se chargera de le faire avec les élus et 
volontaires 
Communication via Facebook, sur le site de la commune, 
affiches dans les commerces etc… 

CAUCOURT Appel du maire aux personnes vulnérables pour identifier 
les besoins. Courrier transmis à l’ensemble des habitants. 
Information de la part du maire aux personnes fragiles de 
la possibilité d’avoir des plats à emporter confectionnés 
par un restaurant d’une commune voisine 



 

20/03/2020 15:57 

INITIATIVES DES COMMUNES DE LA CABBALR 

Si le nombre de sollicitation augmente, les élus seront 
mobilisés  

CHOCQUES Répond aux besoins spécifiques à la demande.  
Courrier à l’ensemble de la population avec le numéro du 
maire, du directeur génréral et les services administratifs 
Réadaptation des actions en fonction des annonces 
gouvernementales 

DIEVAL La commune met a disposition ses services à la demande 

DIVION Recensement des personnes seules, vulnérables 
Proposition d’aide et course faites par le maire pour éviter 
les difficultés liées à la manipulation de l’argent 
Appels réguliers aux personnes par le CCAS 
Information via Facebook 
Le réseau voisins vigilants sera réactivé 
La superette de Divion proposera des livraisons à domicile 

GONNEHEM Dans un premier temps et dans l'urgence, la mairie et une 
cellule d'appels.  
La démarche : 
1)      Prendre connaissance du fichier partagé entre les 
personnes de bonne volonté et répartition des contacts 
entre les bénévoles 
2)      Chercher les numéros de téléphone sur les pages 
blanches 
3)      Appeler les personnes concernées en expliquant la 
démarche : 
a.       Se présenter 
b.       Expliquer la démarche qui est le fruit d’un 
engagement de bénévoles de Gonnehem soutenu et 
appuyé par la commune 
c.       Recenser si ces personnes ont bien des besoins si non 
on retirera de la liste. Si oui, quels sont les besoins : 
pharmacie, courses... 
d.       Il est proposé de les appeler une fois par semaine : à 
noter sur le fichier la date (repris pour 6 semaines pour 
l’instant). Seront annotées de façon très synthétique les 
remarques 
e.       Donner un feedback à la personne référente par le 
biais du tableau une fois par semaine (samedi) 
Cette démarche est adaptable et évolutive en fonction de 
ses premières évaluations. 
Pour passer le message aux Gonnehemois et 
Gonnehemoises, publication sur le site de la commune 
avec les n° de téléphone à contacter pour toutes 
personnes vulnérables et/ou dans le besoin. 
https://www.gonnehem.fr/actualites/155-nouveau-
contexte-sanitaire-la-solidarite-s-organise 

GUARBECQUE pour les + de 70 ans : dépôt d'un courrier dans les boites 
aux lettres pour indiquer que la commune est à disposition 
pour toute demande. Les élus et la secrétaire de mairie se 
chargent de donner suite aux demandes 

HAM EN ARTOIS permanence téléphonique assurée par le Maire 
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HESRIN COUPIGNY CCAS : permanence téléphonique - Dépôt de colis 
alimentaire mais livrés à domicile (pas de porte) 
un service civique et une dame appellent les bénéficiaires 
APA et personnes âgées identifiées dans le Plan canicule 
pour recenser les besoins (courses, pharma...) et se 
chargeront ensuite de répondre à ces besoins identifiés. 
Mise à disposition des formulaires d'autorisation de 
déplacement à l'extérieur du CCAS 

LAPUGNOY Diffusion d’un communiqué 

LESPESSES le maire est allé à la rencontre des personnes isolées et 
gère lui-même les appels 

LIERES La mairie met à disposition les attestations pour les 
personnes n'ayant  
pas d'imprimante. Pas de personne fragile au sein de la 
commune ni de personne seule identifiée 

LOCON Recensement fait des personnes seules ou isolées. 
La famille se charge des courses pour leurs parents, 
Les agents du CCAS appellent régulièrement certaines 
personnes 

MONT BERNANCHON La commune a recensé le nom des personnes vulnérables 
et des demandeurs d’aide (course, écoute, soutien…). 
Un listing des volontaires pouvant intervenir en 
complément de l’intervention des élus a été établi.  
Un courrier a été adressé aux personnes vulnérables avec 
le nom de la personne référente (élu ou volontaire) : Pièce 
jointe 
Chaque référent prend ensuite contact avec les personnes 
vulnérables (liste de noms par référent) et propose une 
aide personnalisée, tout en expliquant à la personne les 
gestes barrières indispensables ! 

OURTON Un recensement des personnes vulnérables et isolées a été 
fait par le maire et l'adjointe aux affaires sociales. 
Des entraides familiales et amicales se mettent en place.  
Contacts réguliers avec le SIVOM  

ROBECQ L’adjointe en charge du social a pris contact avec les 
personnes recensées isolées pour prendre de leurs 
nouvelles et proposer une aide en logistique si besoin 

 


