
Municipalité d’Athènes : Réponse aux conditions de haute température 

 

 Sept (7) salles climatisées pour la protection des citoyens. 

Les espaces climatisés, qui fonctionneront de 8 h à 20 h, sont les suivants : 

1. Club d’amitié de Koukaki ; 26-28, Rue Drakou, Tél. : 2109232044 

2. Club d’amitié « L’Ascension du Seigneur », Neos Kosmos ; 15, Rue Heldreich, 

Tél. : 2109240403 

3. Club d’amitié de Votanikos ; 4, Rue Kozanis, Tél. : 2103423716 

4. Club d’amitié de Kolokynthou ; 9, Rue Aimonos & Astrous, Tél. : 2105140877 

5. Club d’amitié d’Agios Eleftherios ; 372, Acharnon Tél. : 2102012334 

6. Club d’amitié de Kypseli ; Skyrou & Kafkassou, Tél. : 2108815877 

7. Club d’amitié d’Ambelokipi ; Panormou & Vatheos, Tél. : 2106459890 

Dans les locaux, toutes les règles d’hygiène et de sécurité prévues par les instructions de 

l’Organisation Nationale de la Santé Publique (EODY) pour la COVID-19 seront strictement 

respectées. Le port d’un masque sera obligatoire tout au long du séjour des citoyens dans le 

local, et il y aura une ventilation naturelle suffisante ; une solution antiseptique sera 

disponible pour une protection supplémentaire des citoyens. 

 Aussi, les équipes de travail de rue du Centre d’Accueil et de Solidarité de la 

Municipalité d’Athènes (KYADA) poursuivront leur travail tout au long de la canicule, 

donnant aux sans-abris de la ville les consignes nécessaires pour se protéger de la 

chaleur. En même temps, ils leur offriront de l’eau fraîche, des produits de première 

nécessité et les premiers secours, tout en les informant sur le fonctionnement des 

espaces climatisés mis à disposition par la Municipalité. 

 

 Pour un service meilleur, les personnes intéressées doivent contacter soit 

directement le Club d’amitié qui les intéresse, soit la ligne de Service au Citoyen 

1595, soit le centre d’appel 2105277000. 

 

 En même temps, une Hotline a été mise en service par la Clinique municipale 

d’Athènes, à travers laquelle des informations sont fournies pour soutenir les 

habitants de la ville (2103638049, 8 h 30 - 19 h 30). 

 

 

 


