
COMMUNE DE  LONGAGES

Alors que la canicule s’installe et que l’épidémie de COVID-19 est toujours active, la 
municipalité de Longages et sa commission sociale, au travers du C C A S (Centre Communal 
d’Action Sociale) ont décidé de lancer le recensement des personnes fragiles de notre village. 

L’objectif  de cette enquête est de pouvoir intervenir rapidement auprès des personnes 
vulnérables isolées ou dépendantes identifiées. 

Pour cela le C C A S vise à recenser les personnes habitant la commune : 
- agées de plus de 65 ans
- agées de plus de 60 ans en situation de vulnérabilité 
- étant en situation de handicap. 

Le fait d’identifier les personnes fragiles, isolées ou potentiellement vulnérables permettra 
à l’avenir de mettre en place des actions en vue de renforcer le lien social des personnes 
isolées et d’intervenir rapidement en situation de crise ou pour apporter toute l’aide, 
l’accompagnement et l’écoute nécessaire.  

Vous remplissez un des critères ci-dessus et souhaitez bénéficier de cette veille sociale? 
Inscrivez-vous  ou faites vous inscrire en remplissant la fiche ci-dessous  

et également à votre disposition sur le site de la Mairie, la page Facebook de Longages
ou en contactant directement le secrétariat aux heures d’ouverture au 05 61 87 44 12.

 
Le ficher finalisé sera déclaré à la commission Informatique et Libertés et conservé par la mairie dans la 
confidentialité la plus stricte, son utilisation sera exclusivement réservée à la mise en place d’aides et d’actions 
spécifiques.

FICHE D’INSCRIPTION DOSSIER CCAS

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NECESSITÉ

NOM : .................................................... PRÉNOM : .....................................................

ADRESSE........................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ......................................... COURRIEL : .................................................

SIGNATURE : .............................................

NOM : .................................................... PRÉNOM : .....................................................

ADRESSE........................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ......................................... COURRIEL : .................................................

SIGNATURE : .............................................

C C A S
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

LONGAGES 

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET LA FRAGILITÉ 
RECENSEMEMENT MUNICIPAL DES PERSONNES VULNÉRABLES


