
Par Sophie Nouaille

Canicule  :  le  CASP  mobilise  ses
600  salariés  pour  aider  les  plus
vulnérables
Des chaleurs extrêmes annoncées dans les centres villes font craindre le pire pour
les personnes isolées et les sans-abri. Les pouvoirs publiques comptent sur les
associations pour aller à la rencontres des plus fragiles et accueillir  les plus
vulnérables. Dans cette mission de vigilance et de prévention, les équipes du
CASP (Centre d’action sociale protestant) sont pleinement mobilisées.

Une scène de la vie ordinaire à Paris en été : un homme sans-abri vient se laver
avec  le  gel  hydroalcoolique à  disposition  dans  une poste.  Pas  de  fontaine  à
proximité pour remplir une bouteille d’eau et rafraichir le corps déjà affaibli par
la rue.  Il  fait  37° et  on prévoit  une nouvelle  montée des températures dans
quelques jours.

La vigilance, en été, baisse et la déshydratation est courante. Les coins d’ombre
ne sont pas si nombreux et les sans-abris ne sont pas les bienvenus dans les
espaces commerciaux climatisés.  Il  conviendrait  de dire selon les statistiques
qu’on ne meurt pas plus l’été que l’hiver contrairement à une idée reçue et
pourtant ces dernières années, les températures extrêmes fragilisent encore plus
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les  sans-abri  et  altèrent  les  états  de santé déjà précaires.  “La population se
montre plus solidaire l’hiver considérant le froid comme un danger plus grand
que  la  chaleur  estivale”  déclare  Aurélie  El  Hassak-Marzorati,  la  directrice
générale du CASP.

Tout le monde est sur le pont
En cette période de vacances, les associations humanitaires ne fonctionnent pas
toutes à plein régime et les bénévoles sont moins nombreux. Ce n’est pas le cas
du CASP (Centre d’action sociale protestant) qui est pleinement sensibilisé et
dont les 600 salariés sont mobilisés. Alors que le plan canicule est déclenché, “la
DRIL et l’ARS nous ont déjà sollicité pour des actions de préventions, de vigilance
et d’accueil des personnes les plus à risque” déclare Aurélie El Hassak-Marzorati.

Orienter les personnes isolées et sans-abri
“Nous  sommes  plus  que  jamais  encouragés  à  être  attentifs.  Les  pouvoirs
publiques fournissent à nos équipes des outils pédagogiques pour savoir comment
agir et nous avons reçu la cartographie des ilots de fraicheur et des fontaines
dans Paris” précise la directrice du CASP.

Il est en effet utile pour les professionnels de connaitre les lieux de fraicheur pour
orienter les personnes isolées et sans domicile. Il y en a 1100 plus ou moins bien
répartis dans Paris et il faut pouvoir les atteindre. Les équipes de prévention
sociale du CASP, pluridisciplinaire, sont briefées et de fait plus efficaces pendant
les maraudes.

Des centres ouverts pour accueillir”
“En ce qui concerne les centres d’accueil  de jour, on a décidé de les laisser
ouverts en continue explique la directrice générale. ». Les deux centres pour les
familles et les personnes isolées sont ainsi accessibles de 8h à 17h, week-end et
jours  fériés  compris.  Une  réactivité  appréciée  des  pouvoirs  publics  qui  peut
compter sur des centres comme le CASP. “Dans ces centres sont distribués de
l’eau fraîche et  de la  nourriture”.  C’est  une pause de répit  dans une jungle
urbaine peu favorable aux organismes épuisés et fragilisés. Les centres du CASP
permettent aussi  aux personnes de sortir  de l’isolement et  de la  solitude en
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proposant des animations adaptées.

Ne pas oublier la solidarité individuelle
Depuis 2003, l’État et les collectivités ont tiré les conséquences tragiques de
telles  périodes  de  canicule  qui  se  multiplient  en  actionnant  le  réseau social
associatif.  La coopération comme celle avec le CASP est primordiale.  Juste à
déplorer sans doute le manque de solidarité individuelle ! « Dans les pays chauds,
où on manque d’eau pourtant, on met à disposition des points d’eau devant les
portes mais pas ici où l’eau est encore en abondance » déplore Aurélie El Hassak-
Marzorati. « L’eau est le symbole de l’accueil de la vie » !

Sophie Nouaille
Site Internet du CASP : https://casp.asso.fr/
Les centres d’accueil de jour du CASP sont ouverts de 8h à 17h, les week-end et
jours fériés.
Numéro Canicule info service : 0800 066666

Lire aussi 

Télévision : “Les Invisibles”, un film inspiré de la Maison dans la rue du Casp
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