
SERVICE DE L’ACTION SOCIALE ET DES SOLIDARITES

Objet : Inscription sur le registre des personnes fragiles 2020
Madame, Monsieur,

La Ville se doit d’apporter le maximum d’aide et de sécurité aux plus fragiles de nos habitants. Le fait de connaître les personnes qui sont 
les plus vulnérables permettra aux services de la Ville, ainsi qu’à l’ensemble des services sociaux et de santé présents sur le territoire, d’in-
tervenir au plus vite en cas de risques. Ceux-ci peuvent être liés à des problèmes climatiques (canicule, inondations…), à des problèmes 
de santé publique (épidémies…) ou encore permettre d’évacuer des personnes situées dans une zone devenue à risque (incendies, fuites 
de gaz ou autres).

Il est important tous les ans pour les personnes isolées ou fragiles qui le souhaitent de se faire recenser, auprès du service de l’action 
sociale, à l’aide du questionnaire ci-joint. En raison de la crise sanitaire que nous traversons, je vous remercie de bien vouloir procéder 
à votre réinscription.

Le service de l’action sociale et des solidarités tient un registre des personnes inscrites. En cas de déclenchement du plan canicule par la 
préfecture, chaque personne sera contactée pour s’assurer qu’elle aille bien et lui apporter des conseils si besoin.

Qui peut s’inscrire sur le registre ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• Les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail
• Les personnes adultes handicapées

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions reposent sur le volontariat ; elles peuvent être faites tout au long de l’année auprès du service de l’action sociale et des 
solidarités :
• par écrit, en déposant le questionnaire ci-joint à l’Accueil de la Mairie ou en le renvoyant à l’adresse suivante  

      Service de l’action sociale et des solidarités
      1, Grande rue Charles de Gaulle 

      94360 Bry- sur-Marne.

• par téléphone, au 01 45 16 68 00
• par courriel à l’adresse suivante : mairie@bry94.fr 

Le questionnaire est disponible sur demande auprès du service de l’action sociale et des solidarités ou téléchargeable sur le site internet 
de la Ville : bry94.fr.
Les inscriptions peuvent être faites par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (inscription par écrit obliga-
toire).  

Pour nous conformer à la législation, un courrier d’enregistrement de votre demande d’inscription vous sera transmis sous 8 jours.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments dévoués.

bry94.fr

 

Bry-sur-Marne, le 11 juin 2020

   

 Le Maire
Jean-Pierre SPILBAUER




