
 France Alzheimer : Les prochains groupes de parole sur l’Hôpital 

de Sully sur Loire auront lieu les :  

     - Mardi 6 septembre  2022  

    - Mardi 4 octobre 2022 

    - Mardi 8 novembre 2022 

    - Mardi 6 décembre 2022 

Campagne annuelle de prévention canicule 

Faites vous connaître auprès de votre mairie ou de votre  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  

Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des services                 

municipaux pour figurer sur le registre communal.  

Cela permettra aux équipes  d’assistance et de secours de 

vous venir en aide en cas de vague de forte chaleur.  

Actions de prévention en cas de fortes chaleurs : 

 Fermer fenêtres et volets pour préserver la          

fraîcheur.  

 S’hydrater régulièrement sans attendre d’avoir soif. 

 Porter des vêtements larges. 

 Éviter les activités physiques. 

L’exposition d’une personne à une température            

extérieure élevée, pendant une période prolongée, est 

susceptible d’entraîner de graves complications comme 

le coup de chaleur.  

Ce dernier, peut être prévenu efficacement par la mise en place d’une « transpiration      

artificielle » par mouillage et ventilation de la peau.  
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Programme des actions du CLIC 2022  

Le CLIC envisage de faire des réunions d’informations et d’accès aux droits sur les 

communes de Saint Martin d’Abbat, Ingrannes, Lion en Sullias et Cerdon. Les dates vous seront 

communiquées ultérieurement.  

 Présence sur le Marché de Sully sur Loire  

Le CLIC sera présent  sur le marché le lundi 25 juillet, les 8 et 22 août et les 5 et 12 septembre.  

 Une réunion de prévention « se protéger à domicile ». 

En partenariat avec la police intercommunale de Bonnée une réunion de sensibilisation sur les 

actes de délinquance, le cyber harcèlement, la maltraitance, les dangers d’internet…  se déroulera 

sur la commune de Bonnée courant Octobre. 

 Action « sécuriser les déplacements à domicile ». 

En partenariat avec « Route Attitude », vous pourrez bénéficier d’une remise à niveau du code de 

la route ainsi que de cours pratiques sur un simulateur . Attention, action sur inscription ! 

 Marche « découverte nutrition »  

Une randonnée est organisée en partenariat avec une diététicienne. Vous pourrez bénéficier d’un 

temps d’échange spécifique avec la diététicienne autour d’un goûter sur Sully sur Loire en octobre. 

 Information et accompagnement des aidants  

Organisation de réunions autour d’une collation sur les thèmes de l’aide aux aidants. Vous pourrez 

assister à 4 temps d’échange à l’hôpital de Sully , avec nos partenaires.  

Qu’est ce l’allocation solidarité aux personnes âgées ( ASPA) ?  

C’est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources et vivant en France.  

Quel est son montant ? Le montant qui vous est attribué dépend de vos revenus mensuels. En effet, 

cette allocation a pour objectif de compléter vos ressources afin d’attendre un certain montant :   

916,78 € pour les personnes seules et de 1423,31€ pour les couples. 

Récupération sur succession : Les sommes versées pour l'Aspa sont récupérées après le décès,        
uniquement si l'actif net de la succession (c'est-à-dire le montant du patrimoine moins les dettes) est au 

moins égal à 39 000 €. Si l'actif net de la succession est inférieur à ce montant, il n'y a pas                   
recouvrement. 

Démarches : Faire une demande auprès de sa caisse de retraite. Formulaire ASPA disponible sur      
internet mais le CLIC peut vous accompagner dans votre démarche.  

Pour infos : Actuellement, 1 retraité éligible sur 2 effectue la demande d’ASPA.  
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