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Le 30  juin 2015               

 

Communiqué de presse 

Berchem-Sainte-Agathe active le "plan canicule" 

La vague de chaleur qui touche notre pays prévoit que des mesures de vigilance soient mises en place dans 

la commune. L’administration communale et le CPAS ont donc activé un dispositif destiné à aider au mieux 

les personnes fragilisés pendant la période de canicule qui restera en vigueur au moins jusqu'à ce vendredi 

3 juillet.  

A la commune  

Le Service de Prévention de l’Administration Communale, c.à.d. les éducateurs, les gardiens de parcs, la 

médiatrice sociale de la commune ainsi que la Maison Médicale et la Cohésion Sociale sont mobilisés et 

collaborent étroitement avec le CPAS pour venir en aide à toute personne en difficulté. En cas  de 

nécessité, une visite à domicile est effectuée immédiatement.   

Information aux citoyens berchemois  

Les personnes en difficultés ou qui ont simplement besoin de conseils ou d’informations peuvent contacter 

le département des affaires sociales ou le service d’aide à domicile du CPAS au 02/482.13.00. 

L'administration communale peut être contactée au 02/464.04.11. Pendant les heures de fermeture et le 

week-end, n'hésitez pas à joindre le numéro d’appel d’urgence (100 ou 112). 

Au CPAS 

Les institutions relevant du CPAS, soit : la Maison de Repos Val des Fleurs, le Centre de Jour «le Tournesol», 

le Service d’aide aux familles et personnes âgées du département des affaires sociales assurent déjà une 

vigilance à l’égard des personnes fragiles ou âgées depuis le début de la semaine.  

Ainsi des protocoles spécifiques ont été établis avec instructions précises au personnel. Ces protocoles 

reprennent des indications précises en matière d’hydratation, de repas (type de repas privilégié), de 

protection des chambres ou des lieux d’habitation (baisser les stores ou fermer les rideaux, …). 

Aide à domicile  

Les aides familiales et ménagères veillent à ce que les personnes aidées soient correctement hydratées, 

elles s’occupent de fermer les tentures ou volets dans les habitations et préparent des gobelets d’eau pour 

les personnes lorsqu’elles terminent leurs prestations.  

Les aides familiales livrant les repas rappellent à tous les bénéficiaires de bien s’hydrater et veillent à ce 

que ces personnes aient de l’eau en suffisance. Elles leur suggèrent aussi de contacter le service en cas de 

problème. Par ailleurs, lors des visites à domicile et contact téléphonique avec les usagers du service, 

l’assistante sociale et sa collaboratrice donnent les mêmes conseils. 

Le service social du CPAS est sensibilisé aux mesures préventives durant la période caniculaire et est 

particulièrement vigilant. Les travailleurs sociaux sont mobilisés pour venir en aide à toute personne en 
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difficulté (en cas de nécessité, une visite à domicile est effectuée immédiatement : l’assistant social évalue 

le besoin, contacte éventuellement le service d‘aide à domicile voire le médecin traitant et fait rapport à 

l’autorité du CPAS). 

Contacts : 

Joël RIGUELLE 

Bourgmestre  

GSM : 0475/82 37 79 

joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 

Jean- François CULOT 

Président du CPAS 

T.  0475/52.98.79 

jfculot@cpasberchem.irisnet.be 

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

T.. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 

mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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