Depuis le mardi 17 mars à 12h, la France est
confinée pour lutter contre la propagation du
COVID-19 et sauver des vies. Face à cette situation
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exceptionnelle, la commune se mobilise pour
protéger les populations et assurer la continuité du
service public.
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Il vous est possible de signaler des situations préoccupantes de personnes
isolées ou vulnérables (personnes âgées ou en situation de handicap) qui
pourraient être particulièrement affectées par le confinement afin d'en
informer les agents compétents et de leur permettre de réagir en
conséquence.
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Contactez le CCAS au 07 81 07 59 86 ou remplissez le formulaire ci-dessous
pour le retourner par email ccas@larochefoucauldenangoumois.fr.
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Vous êtes ou vous connaissez une personne vulnérable,
vivant seule ou en situation de handicap ?
Le Centre d’Action Social peut vous aider !
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- Une personne âgée de 65 ans et + résidant à son domicile
- Une personne en situation de handicap
- Une personne en situation de grande précarité
(Rayer les mentions inutiles)
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TYPE DE LOGMENT +CODE DE L’IMMEUBLE :
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PERSONNE REFERENTE (famille, voisin…) :
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Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées aux services de la mairie de La Rochefoucauld-en-Angoumois en charge de
traiter votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins. Vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité de vos données en contactant notre
délégué
à
la
protection
des
données
à
l'adresse
suivante
:
muriellegarnaud@larochefoucauldenangoumois.fr
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