
>"PLAN CANICULE DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT

Grandes chaleurs :  
tous vigilants 

Le Plan Canicule est un ensemble de mesures mis 
en place chaque été afin de protéger au mieux, en 
cas de fortes chaleurs, les personnes de plus de 
65 ans et les personnes handicapées isolées.  
Pour en bénéficier, il est possible dès à présent  
de s’inscrire auprès du CCAS*.

D
u 1er juin au 31 
août, le Plan 
Canicule est mis 
en place pour 
protéger les plus 

vulnérables des risques de 
fortes chaleurs. Première chose 
à faire : s’inscrire au registre 
communal. 
En cas d’alerte « fortes chaleurs », 
les personnes enregistrées 
sur ce registre sont accompa-
gnées au quotidien. Selon leurs 
besoins, elles peuvent recevoir 
la visite des équipes du CCAS* 
et des associations partenaires 
(Secours populaire, Pain contre 
la faim, l’Espoir au cœur, Restos 
du cœur, Croix rouge) ou être 
contactées par téléphone. L’oc-
casion d’avoir des conseils pour 
mieux supporter la chaleur 
(maintenir son logement frais, 

boire de l’eau, éviter de sortir 
aux heures les plus chaudes…), 
mais également de rompre l’iso-
lement. A ce titre, amis, famille 
ou voisins peuvent également 
agir. Veiller sur ses proches 
est un acte solidaire précieux, 
qui commence par de simples 
gestes de vigilance (une visite de 
courtoisie, un coup de fil…) ou 
en encourageant l’inscription 
sur le registre communal.
Pour plus d’informations, 
contactez l’unité Animation 
Prévention Personnes Agées du 
CCAS* : 50 avenue de Pornichet 
ou au 02 40 22 67 98.
L’inscription se fait toujours sur 
la base du volontariat.

*CCAS : Centre communal d’action 
sociale de la Ville de Saint-Nazaire

L’ATELIER SANTÉ VILLE 
vous informe…

… sur l’exposition  
au soleil
Le soleil participe à notre bien-être physique et moral : il 
aide notre corps à se maintenir en bonne santé, ses rayons 
permettent la fabrication de la vitamine D, essentielle pour 
les os. 
Pour autant, une trop longue exposition à ses rayons 
ultraviolets (UV) est dangereuse pour la peau et les yeux 
(risque de mélanome). Les personnes les plus à risque sont 
les bébés et enfants de moins de 15 ans ; les personnes avec 
beaucoup de grains de beauté ; les personnes souvent en 
extérieur ; les adeptes des lampes à UV ; les personnes à 
peau sensible.

Comment bien se protéger ? 
évitez l’exposition au soleil aux heures les plus chaudes 
(entre 12h et 16h)
évitez la surexposition au soleil et les coups de soleil, 
surtout durant l’enfance (ne pas exposer les nourrissons)
portez un chapeau ou une casquette
portez des lunettes de soleil avec un filtre anti-UV  
et des montures bien enveloppantes
sur la plage : gardez un tee-shirt et appliquez une crème 
anti-UV, surtout pour les enfants

N’oubliez pas que :
le parasol ne protège pas intégralement des rayons du 
soleil, il en diminue l’intensité
 certains médicaments, parfums ou déodorants peuvent, au 
soleil, provoquer allergies ou brûlures
autobronzants et compléments alimentaires ne protègent 
pas du soleil
les accélérateurs de bronzage (graisse à traire, monoï…) 
augmentent les méfaits des rayons solaires
 l’Organisation Mondiale de la Santé déconseille l’usage des 
cabines et lampes à bronzer

Pour en savoir plus :
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VILLE POUR TOUS


