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DISPOSITIF D’INSCRIPTION AU PLAN CANICULE

Les inscriptions au plan canicule de vos administrés mobilisent  un agent pour répondre au 
standard et enregistrer les administrés concernés…
Il a bien d’autres missions qui occupent son temps et l’éloignent de son standard ce qui est 
encore plus vrai hors de son temps de  travail…
Ces absences vous le savez tous,  rendent mécontents les administrés exigeants..!

Notez le :
Amisavis.com  peut vous aider à libérer du temps agent 
Amisavis.com c’est de la messagerie dédiée…. Disponible 24h/24 7J/7

Aussi, avons-nous dédié deux adresses de messagerie et trois formulaires 
uniquement pour la gestion du plan canicule

Les inscriptions par internet La gestion des inscrits

ccas.canicule@saleilles.amisavis.com ccas.saleilles@saleilles.amisavis.com

Formulaire N° 1 administré :
mairie-inscription-canicule

Formulaire N°2 et N° 3 agent municipaux :
mairie-canicule  visites à domicile

mairie-canicule  compte rendus des visites

mailto:Ccas.canicule@saleilles.amisavis.com
mailto:ccas.saleilles@saleilles.amisavis.com


Les inscriptions par internet La gestion des inscrits
avant et pendant la canicule

ccas.canicule@saleilles.amisavis.com

- Enregistre de façon automatique tous 
les emails d’inscription « CANICULE » et 
accuse réception par retour 
automatique immédiat d’un email.

- L’agent du CCAS n’intervient que pour 
reprendre les enregistrements 
et ouvrir un tableau de suivi en cas 
de déclenchement du plan canicule par 
le préfet.

ccas.saleilles@saleilles.amisavis.com

Avec son tableau de suivi, en cas de 
déclenchement du plan canicule par le 
préfet, l’agent du CCAS lance les 
contacts téléphoniques avec les 
personnes inscrites et mobilise sur place 
les moyens nécessaires aux inscrits en 
difficulté ou susceptible de le devenir. 
Il  dispose de 2 formulaires internet
1 - Pour mobiliser un agent municipal 
2 - Recueillir son compte rendu de visite

Formulaire administré :
N° 1 Mairie-inscription plan canicule 

Formulaire agent municipal  :
N° 2 Mairie-canicule  visites à domicile

N°3 Mairie-canicule  compte-rendu des visites

mailto:ccas.canicule@saleilles.amisavis.com
mailto:Ccas.saleilles@saleilles.amisavis.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PLAN CANICULE

L’ADMINISTRÉ ACTEUR PRINCIPAL DU DISPOSITIF

L’accès au service va être modifié pour ceux qui utilisent 
internet…. 
L’imprimé disponible à l’accueil et au CCAS reste possible 
pour les autres….
Par internet, ils ont accès au service 24h/24 et 7J/7.
Il convient donc de les informer par tous moyens de ce 
nouveau service :
- Lors de leurs demandes au téléphone en leur donnant 
l’adresse internet du site amisavis.com avec les risques 
d’erreurs…!!!

- Mettre des flashs codes dans les bulletins
municipaux dans le hall accueil mairie 
- De distribuer au guichet  un bulletin portant 
l’adresse du code lors de chaque remise de 
pièces d’état civil

Plus ciblé: Demander aux infirmières libérales 
d’inciter leurs clients à s’inscrire

Apparait 
après 
l’envoi
effectué

Plan Canicule Formulaire N° 1



PLAN CANICULE - LES ETAPES DE L’INSCRIPTION
Etape 1
Page accueil 

Etape 3 
Administré

Accusé 
de réception

Accusé de 
réception 
imprimable

Consignes 
de Prévention

Accusé de 
réception 
imprimable

Consignes 
de PréventionFiche 

inscription

Fiche 
inscription
au format csv

Excel

Etape 2
Rédaction 
formulaire 

Etape 3 
CCAS

Avec les mêmes éléments de part et d’autre le dialogue en est facilité Et le suivi aussi



LA GESTION DES ADRESSES DE CETTE MESSAGERIE DEDIÉE

LA MESSAGERIE 1 AND 1…  C’EST COMME LA VOTRE

Les deux adresses :
ccas.canicule@saleilles.amisavis.com
ccas.saleilles@saleilles.amisavis.com

sont hébergées auprès de l’opérateur 1 and 1 qui héberge 
également le site amisavis.com
- Accès adresse email  + mot de passe
- Fonctions de stockage :  boite de réception, brouillons, envoyés, 
corbeille, archives dossiers en cours
- La boite de réception principale  contient donc les dernières 
inscriptions en provenance des formulaires verts et non examinées 
- Chaque e-mail est, dès son arrivée, visible dans la boite de 
réception jusqu’au moment où on le glisse dans un dossier.
- les dossiers spécifiques sont  créés pour stocker tous les emails 
des inscriptions lues puis dans le suivi du plan (contactés  - visités)
- Chaque administré inscrit c’est vu renvoyé un accusé de 
réception de prise en compte ( voir diapo précédente) 

- Chaque e mail peut être ouvert en fenêtre de visualisation
- Chaque mail peut faire l’objet des fonctions ( répondre, 

répondre à tous , transférer, supprimer, marquer, et classer dans 
un catégorie drapeaux colorés)
- Les trois pièces jointes peuvent être vues ou téléchargées

mailto:ccas.canicule@saleilles.amisavis.com
mailto:ccas.saleilles@saleilles.amisavis.com


PLAN CANICULE ACTIVÉ
Formulaire 2: Visites   - Formulaire 3: Compte-rendus visites

FORMULAIRE N°2

Mandat de 
visite à domicile

FORMULAIRE N°3

Compte rendu de 
visite à domicile

L’agent du CCAS qui          
mandate un visiteur met 
à sa disposition les 
éléments du dossier du 
senior

Pour ce faire : 
1 - Dans un onglet Il 
ouvre sa boite à lettre 
ccas.canicule@saleilles.amis
avis.com

2- Dans un autre son 
formulaire N°2,
Puis… il copie l’email 

d’inscription et le colle 
dans la zone :
«éléments du dossier» 

Le visiteur va préciser le nom 
prénom et adresse du senior 
visité…. 
Puis il coche case  RAS  si c’est 
pas le cas sa fenêtre est libre 
pour ses commentaires et 
recommandations

Pensez à mentionner votre 
mail professionnel 
jean.fourne@saleilles.amisavis.com 

mailto:ccas.canicule@saleilles.amisavis.com


PLAN CANICULE ACTIVÉ – VISITES  A  DOMICILE

- A partir de l’ ensemble des e mails d’inscription contenus dans le dossier 
« plan canicule 2017 » le CCAS est en mesure de dresser les listes pour les 
acteurs chargés de procéder aux visites à domicile.
Il s’agit de tous les membres du CCAS (administrateurs élus et civils) qui doivent 
se rendre disponibles et venir en mairie pour appeler l’ensemble des administrés 
recensés sur le registre communal et par la suite aller chez les habitants pour 
apporter des bouteilles d’eau, des courses, médicaments et autres pour éviter 
aux personnes de sortir de chez elles.

- Si l’urgence ou la situation constatées par les élus le nécessite :
La police municipale, les services d’aide à la personne, les cabinets 
d’infirmiers et les médecins seront également contactés par le CCAS 
Dans ce cas là, le CCAS dispose du formulaire N 2 pour mandater le 
visiteur chargé de la visite ou du suivi. ( il reçoit le mail ci-contre)

- Chaque e-mail est, dès son arrivée, visible dans la boite de réception
jusqu’au moment où on le glisse dans le dossier « visités »

Pour informer le CCAS :
A l’aide du lien figurant sur son e-mail, ( issu du formulaire N°2 donnant mandat)
le visiteur au terme de sa visite doit se connecter /

au formulaire N °3 « compte rendu de visite »
Formule simplifiée: une case à cocher pour RAS 
Formule avec rédaction détaillée: En cas d’action engagée

Ci contre e-mail 
du  mandat CCAS 
reçu par le visiteur

Dossier 
mis à sa 

disposition

Lien vers 
formulaire N 3
Compte rendu



Amisavis.com et vous 
C’est aussi vrai pour tous 

les formulaires AMISAVIS.COM 
utilisés dans le logiciel mairie 

Dis leur que nos 
formations sont 
payantes….

Si vous optez pour ce logiciel AMISAVIS.COM, ce diaporama sera utilisé pour la formation de vos agents du CCAS



Fin
Merci de votre attention 

Vos avis m’intéressent

contact@amisavis.com


