
STRUCTURE Coordonnées Aide course
Appel personnes 

vulnérables

Numéro 

dédié/astreinte
Mesures  en place  COVID 19

CCAS Achéres 01  39 79 64 45

CCAS Andrésy 01 39 27 11 31 X X X

Des bénévoles aident pour les courses. 

Des commerçants ont mis en place des créneaux d'ouverture pour les personnes 

âgées/isolées (préparation et livraisons des colis effectuées par les bénévoles).

Le CCAS effectue une veille téléphonique (listing) pour s'assurer qu'ils vont bien. 

Mise à disposition d'un numéro d'appel. 

CCAS Arnouville-lès-Mantes 01 30 42 60 17 x
Personnes vulnérables contactées par téléphone, information dans boîte aux lettres 

pour tous services qui peuvent leur être rendus (courses …)

CCAS Aubergenville 01 30 90 47 75 X X X

Portage de repas renforcé. 

Veille téléphonique auprès des personnes ayant la téléassistance + plan canicule. 

N° d'astreinte 7j/7 de 9 h à 19 h. 

Commerçants de la ville + ceux du marché effectuent des livraisons à domicile.

CCAS  Auffreville Brasseuil 01 34 76 31 01

CCAS Aulnay sur Mauldre 01 30 90 85 40 x X X

Appels réguliers

Mis en place d'un système de livraison fruits et légumes, partenariat avec les 

maraichers partenaires (3 types de paniers). 

Numéro d'astreinte 24h/24h 7j/7.

CCAS Bouafle 01 30 95 02 73 x x x

Numéro d'astreinte mis à disposition. 

Listing personnes âgées appels 2x par semaine. 

Les commerces assurent les livraisons (possibilité livraison de médicament). 

CCAS Boinville-en-Mantois 01 30 42 63 94 x x Appels des personnes les plus vulnérables et gestion des courses, ect... au besoin.

CCAS Boinvilliers 01 34 76 30 94 x Mairie fermée, veille téléphonique auprès des 15 personnes vulnérables 

CCAS Boissy-Mauvoisin 01 34 78 33 48

CCAS Bonnières-sur-Seine 01 30 98 98 57

CCAS Breuil-Bois-Robert 01 30 42 62 35

CCAS Bréval 01 34 97 90 90 x x
 Appels teléphonique à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans (recensement 

de leurs besoins  + mise en place d'un service de bénévoles avec adresse mail. 

01 30 93 04 23
Liste des personnes vulnérables contactées par téléphone.

Les élus font les courses alimentaires, pharmacies ect …

Listes des actions mises en place par les communes/CCAS 
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vulnérables

Numéro 

dédié/astreinte
Mesures  en place  COVID 19

CCAS Buchelay 01 30 98 10 78 x x

Appels téléphoniques réguliers à toutes les personnes vulnérables. 

le personnel communal assure les livraisons (courses …).

 Continuité du portage des repas.

CCAS Carrières sous Poissy 01 78 63 72 11 x x

Phoning listing sénior.

Mis en place d'un systéme pour les courses et médicaments.

Portage repas intensifié.

CCAS Chanteloup les Vignes 01 39 74 20 16 x x

Phoning listing personnes âgées. 

Permanences téléphoniques sur les heures d'ouverture du CCAS. 

Si personnes âgées sans aidants n'ayant pas de possibilité de se déplacer, possibilité de 

mise en place de colis alimentaire.

CCAS Chapet 01  34 74 03 11 x x
Des bénévoles assurent des petits services (courses, pharmacie etc…). 

Numéro d'astreinte 24h /24 7j/7.

CCAS Chaufour-lès-Bonnières 01 34 76 11 70

CCAS Conflans Sainte Honorine 01 34 90 89 73 x x

Une veille téléphonique est organisée sur la base de la liste canicule.

Portage de repas élargi à tous, foyer logement compris.

L'espace retraité reste joignable par téléphone/mail. 

Magasin 8 à 8 propose de la livraison de course.

CCAS Cravent
01 34 76 11 69

x
Appels téléphoniques des personnes vulnérables effectués par le maire pour 

recenser les besoins de chaque personne. 

CCAS Drocourt 01 34 76 71 57 x
Appels téléphoniques si personne vulnérable repérée. 

Continuité des services alimentaires (primeurs, boucherie …)

CCAS Épône 01 30 95 05 10 x x

Reprise liste plan canicule, veille sanitaire : 

Appels téléphoniques aux personnes vulnérables. 

Mise en place service courses pour seniors,

Continuité portage des repas + service aide ménagère. 

CCAS Evecquemont 01 34 74 08 79 x x

Phoning auprès des personnes âgées 1x par semaine. 

Bénévoles se chargent d'aller faire des courses, pharmacie, etc… 

CCAS Favrieux 01 34 76 53 48 Permanence téléphonique le mercredi et vendredi de 14 à 17H30

CCAS Flacourt 01 30 42 44 51

CCAS Follainville-Dennemont 01 34 77 25 02

CCAS Fontenay-Mauvoisin 01 34 76 51 02 x
Partenariat avec le boulanger et le boucher sur commande. Si probléme pour se 

déplacer la mairie assure la livraison.

CCAS Fontenay-Saint-Père 01 34 79 11 21 x
Visites régulières pour courses, pharmacies, distribution de repas …, maintien du 

marché avec normes de sécurité.

CCAS Freneuse 01 30 98 97 93 ou 01 30 98 97 97

CCAS Gommecourt 01 30 93 06 91

CCAS Goussonville

CCAS Guernes 01 34 77 51 07 x
Maintien du marché avec consignes respectées. 

Partenariat avec la superette qui a mis en place un drive et a élargi ses horaires.  
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vulnérables
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Mesures  en place  COVID 19

CCAS Guerville 01 30 42 69 42 x

Continuité du service d'aide à domicile + nouvelles personnes si besoin (priorité sur 

l'aide à la personne, toilette … ) + portage des repas. 

Courses + besoins autres sur simple demande téléphonique auprès de la Mairie.

CCAS Guitrancourt 01 34 79 12 09 Astreinte numéro d'urgence 06 19 60 02 21

CCAS Hardricourt 01 30 99 91 00 x x
Des conseillers effectuent des appels téléphoniques (listing personnes âgées). 

Elior effectue toujours la livraison de colis. Demande de bénévoles pour aide possible.

CCAS Hargeville 01 30 42 60 93 x
Distribution dans les boites aux lettres des numéros dédiés pour tous les services qui 

nécessiteraient un déplacement. 

CCAS Herbeville 01 30 90 80 94 Lien individuel effectué auprès des  personnes vulnérables

CCAS Issou 01 34 97 19 13
Veille téléphonique : 06 78 38 85 71.

 Possibilité de contacter la mairie via mail ou le site internet

CCAS Jouy-Mauvoisin 01 34 76 51 21 x

Numéro d'urgence, mairie fermée mais présence sur rdv tous les matins.

 Très peu de personnes isolées, famille présente. 

Mise en place de course à la demande. 

CCAS Jumeauville 01 30 42 61 29

CCAS Juziers 01 34 75 28 02 x x

Permanence téléphonique sur les horaires d'ouverture du CCAS. 

Bénévoles et Elus aident aux courses si besoin. La pharmacie assure les livraisons. 

Phoning listing personnes âgées. 

Maintien à domicile maintenus mais réduit. 

CCAS La Falaise 01 30 95 64 45

CCAS La Villeneuve-en-Chevrie 01 34 76 12 02 x Numéro du Mairie disponible si besoin d'intervention.

CCAS Le Tertre-Saint-Denis 01 30 42 55 33

CCAS Limay 01 34 97 27 01 x x

Elargissement du portage de repas sans limites (de 40 repas livrés sont passer à + de 

110).

Diffusion coordonnée  d'une superette qui prend les commandes et assure les 

livraisons à domicile. 

Liens avec toutes les associations caritatives pour personnes isolées,  livraison colis 

alimentaires après évaluation téléphonique de l'Assistante Sociale. 

Suivi ++ pour les retours à domicile compliqués. 

Astreinte téléphonique les we

CCAS Limetz-Villez 01 30 93 11 20 x
Livraisons des courses effectuées  par le Maire ou le Maire Adjointe. 

Liaison avec les Restos du Cœur pour récuper et livrer les paniers repas. 

CCAS Lommoye 01 34 76 11 14

CCAS Magnanville 01 30 92 87 27 x
Mise en place de 3 points baguette à 3 lieux différents car 1 seule boulangerie.  

Lien avec le service des bénévoles pour les courses et livraisons. 

Mairie de quartier du Val fourré 01 34 00 16 17
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vulnérables
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Mesures  en place  COVID 19

CCAS Mantes-la-Jolie 01 34 00 11 11 x

2 permanences physiques les mardis et jeudis après-midi (courriers + toutes 

demandes), le service senior appelle chaque personne 3 x par semaine (environ 3000 

personnes). 

Continuité et augmentation du nombre de portage de repas. 

Relations sociales en collaboration avec les petits frères des pauvres. 

Aides alimentaires via le Territoire d'Action Départementale. 

CCAS Mantes-la-Ville 01 30 98 55 42 x

Portage des repas, continuité aide ménagère, télé assistance. 

 Partenariat avec le supermarché Carrefour pour prises de commandes, courses et 

livraisons à domicile.

CCAS Mareil sur Mauldre 01 30 90 71 66 x x

Veille téléphonique effectuée chaque semaine (liste personne de plus de 75 ans) . 

Répondeur mairie consulté tous les jours. Bénévoles font des courses, contacter la 

mairie  pour en bénéficier. Portage de repas au niveau de l’intercommunalité ; ils 

peuvent le mettre en place sous une semaine mais négociable selon l'urgence (dès 

lendemain pour RAD).  Intermarché de Mareil, horaire d'ouverture plus large trés tot le 

matin pour personne vulnérable. 

CACAS Maurecourt 01 39 70 23 25

CCAS Médan 01 39 08 10 00

CCAS Ménerville 01 34 78 35 60

CCAS Méricourt 01 34 79 33 06 x x
Livraison journalière du pain, des courses gérer par les membres du CCAS ainsi que 

M. le maire sur simple demande téléphonique.

CCAS Meulan 01 30 90 41 20 x
Veille téléphonique listing personnes vulnérables. 

Maintien du portage de repas.

CCAS Mézy sur Seine 01 34 74 13 31 x x

Mise en place d'une plateforme téléphonique afin que les personnes âgées puissent 

faire une demande d'aide aux courses/phamarcie etc… (bénévoles qui se chargent 

d'effectuer les demandes). 

Les repas à domicile ont été annulés.

CCAS Morainvilliers 01 39 75 87 53 x x

Veille téléphonique  (listing des personnes âgées de + 65 ans). 

Livraison des repas à domicile toujours éffectuées par Orgeval. N° de la mairie et de la 

Responsable joignable. 

Bénévoles pour aide aux courses/pharmacie. 

CCAS Mousseaux-sur-Seine 01 34 79 31 73 x
Mairie fermée, numéro de téléphone à joindre pour toute urgence : 

06 19 18 45 88

CCAS Neauphlette 01 34 78 34 91 x
Mairie fermée, mise à disposition numéro de téléphone en cas d'urgence 

 06 82 56 32 35 ou 06 75 37 01 52



STRUCTURE Coordonnées Aide course
Appel personnes 

vulnérables
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dédié/astreinte
Mesures  en place  COVID 19

CCAS Orgeval 01 39 22 35 73 x x

Veille téléphonique listing +65 ans. 

Portage panier de légumes/œufs pour ceux qui ont besoin. Livraison de pain frais. Le 

CCAS prend les coordonnées et nom des personnes qui ont besoin de denrées, les 

communique au petit Carrefour qui se mettent en lien directement avec la personne 

âgée. 

Les animateurs de la ville se chargent de faire les livraisons (pharmacies, etc...).

CCAS Perdreauville 01 34 76 51 23 x
Mise en relation avec l'ADMR pour les personnes âgées, suivi régulier pour les courses 

et besoins autres.

CCAS Porcheville 01 30 98 87 87 x
Continuité du portage des repas. 

Les élus  gérent les commandes de courses, pharmacies et assurent la livraison.

CCAS Port-Villez / Jeufosse 01 30 93 06 16 x

Maintien des passages journaliers de la Croix Rouge, liste des personnes vulnérables 

diffusée au secours catholique pour prise en charge. 

Madame le Maire appelle tous les jours si besoin.

CCAS Rolleboise 01 30 93 21 40  Mairie fermée mais joignable sur la ligne téléphonique habituelle.

CCAS Rosay 01 34 76 31 05
Numéro joignable laissé  sur répondeur de la Mairie. Service minimum pour tout 

contact ou demande envoyer un mail. 

CCAS Rosny-sur-Seine 01 30 42 90 56 x x
Le personnel de la Mairie s'occupe de faire et livrer les courses ou médicaments sur 

simple appel téléphonique. 

CCAS Sailly 01 34 76 73 14

CCAS Saint-Illiers-la-Ville
01 34 76 10 02

x
 Le maire se rend directement au domicile de ses administrés les plus fragiles et si 

besoin gère les courses / médicaments

CCAS Saint-Illiers-le-Bois 01 34 78 39 74

CCAS Saint-Martin-la-Garenne 01 34 77 07 72 x
Mise à disposition du personnel de la mairie pour effectuer les courses et livraisons 

des colis alimentaires.

CCAS Soindres 01 34 76 50 13

CCAS Tessancourt sur Aubette 01 34 74 22 15 x Phoning listing personnes âgées et si besoin celles-ci peuvent contacter la mairie.

CCAS Vaux sur Seine 01 30 99 91 50 x x

Phoning listing personnes âgées, bénévoles pour courses, pharmacies si besoin. 

Le portage de repas fonctionne toujours, permanences et ouverture de la mairie tous 

les jours. 

CCAS Verneuil sur Seine 01 30 06 51 30 x x

Priorisation sur les aides à domicile du CCAS pour les courses, 

Partenariat pour des paniers repas.

Veille téléphonique (listing personnes vulnérables).

CCAS Vernouillet 01 39 71 56 11 x

Maintien des prestations : auxiliaires à domicile toujours sur le terrain, portage de 

repas, aide pour les courses/pharmacie. 

Les Elus appellent toutes les semaine leur listing personnes âgées.

CCAS Vert 01 34 76 30 71

CCAS Villette


