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).

Catégories de canicule

CATÉGORIE 1 (lundi 25/07)
Températures très élevées. Suivre les instructions et éviter une exposition prolongée à la
chaleur. Avertir les personnes vulnérables.

•
Pour obtenir des instructions et des informations, appeler le 210-3638043 de la
municipalité d’Athènes
•
Pour le guide de survie à la canicule athénienne, visiter le site Web de la
municipalité d’Athènes
•
Pour des informations et des cartes personnalisées, télécharger l’application pour
smartphone EXTREMA Global

•

Si vous n’arrivez pas à vous rafraîchir à la maison, visiter un Club d’amitié

•
Les personnes de plus de 65 ans, les enfants en bas âge, les femmes allaitantes et
enceintes, les personnes souffrant de maladies sous-jacentes et les travailleurs de plein air
sont plus à risque. Prenez soin d’eux !
•

Rester hydraté et rechercher de l’ombre et de la fraîcheur
* Éviter le café, les boissons alcoolisées et gazeuses
* Se réfugier dans un espace climatisé au moins 2-3 heures par jour
* Prendre des douches fraîches fréquentes à intervalles réguliers tout au long de la
journée
* Ne pas oublier pas de garder nos amis à quatre pattes au frais et hydratés

•

Si possible, rester chez soi et ne pas sortir aux heures chaudes de la journée :
11 h - 18 h.

CATÉGORIE 2 (mardi 26/07 et mercredi 27/07)
Températures extrêmement élevées. Danger pour la santé. Prenez vos précautions. Préparezvous à aider les personnes vulnérables.
•
Pour obtenir des instructions et des informations, appeler le 210-3638043 de la
municipalité d’Athènes

•
Pour le guide de survie à la canicule athénienne, visiter le site Web de la
municipalité d’Athènes
•
Pour des informations et des cartes personnalisées, télécharger l’application pour
smartphone EXTREMA Global
•

Si vous n’arrivez pas à vous rafraîchir à la maison, visiter un Club d’amitié

•
Si possible, rester chez soi et ne pas sortir aux heures chaudes de la journée :
11 h - 18 h.
•
Les personnes de plus de 65 ans, les enfants en bas âge, les femmes allaitantes et
enceintes, les personnes souffrant de maladies sous-jacentes et les travailleurs de plein air
sont plus à risque. Prenez soin d’eux !
•

Rester hydraté et rechercher de l’ombre et de la fraîcheur
* Éviter le café, les boissons alcoolisées et gazeuses
* Se réfugier dans un espace climatisé au moins 2-3 heures par jour
* Prendre des douches fraîches fréquentes à intervalles réguliers tout au long de la
journée

•

Surveiller les voisins âgés qui vivent souvent seuls (au moins 2 à 3 fois par jour)

