
FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE 
AUPRÈS DU 
CCAS pour bénéficier 
d’une attention particulière 
lors du plan canicule.

01 42 31 60 14
ou inscrivez-vous sur www.bagneux92.fr

PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION  
DE HANDICAP, FRAGILES ET ISOLÉES

infos : Centre communal d'action sociale  
CCAS - 01 42 31 60 00
ccas@mairie-bagneux.fr



Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé, 
quels sont les signaux d’alerte ?

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 

je peux bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou 

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

JE BOIS 
RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU

Je ne bois pas 
d’alcool

Je donne et 
je prends 

des nouvelles 
de mes proches

Je maintiens 
ma maison au frais : 
je ferme les volets 

le jour

Je mouille 
mon corps et 
je me ventile

Je mange 
en quantité 
suffisante

J’évite les efforts 
physiques

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, 

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.  
Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

1,5 À 2 LITRES / JOUR



QUELQUES CONSEILS
• Évitez l’exposition au soleil.
• Ne sortez pas aux heures chaudes, entre 10h et 18h.
• Portez un chapeau, des vêtements amples,  
   légers (coton) et clairs.
• Buvez régulièrement même si vous ne ressentez  
   pas la sensation de soif.
• En cas de souci, n’hésitez pas à en parler à votre médecin,    
   pharmacien, infirmière, kinésithérapeute,...
• Conservez bien les aliments au frais : la chaleur favorise 
   le développement des microbes.
• Ouvrez le réfrigérateur le moins souvent 
   et le moins longtemps possible.

EN CAS DE BESOIN, CONTACTEZ LE CCAS
AU 01 42 31 60 14
EN CAS D’URGENCE CONTACTEZ LE SAMU / 15
OU LES POMPIERS / 18

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à l’autonomie des personnes âgées et handicapées. 
Décret N° 2004-926 du 1er septembre 2004 Se
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