
 

OPERATION - CORBEILLES SOLIDAIRES 

 

Il s’agit d’organiser dans le cadre du confinement mis en œuvre par le gouvernement depuis le 
30 octobre jusqu’au 2 décembre 2020,  un phoning des personnes dites âgées (65 ans et 
plus) par le biais de la cellule seniors du Département Tranquillité Publique et des 
mairies annexes conformément aux orientations de Mme le Maire. 

Cette mission est prévue pour la durée du confinement et le fichier ne sera pas réutilisé pour 
d’autres finalités, sauf pour un éventuel nouveau confinement. 

L’objectif consiste à savoir si les personnes âgées ont toutes les ressources pour 
s’alimenter et ainsi assurer un lien pour les plus isolées d’entre elles, qui risquent de voir 
cet isolement s’aggraver dans cette période difficile. 

Il s’agit ainsi de répondre au rôle du Maire dans la gestion des risques majeurs (pandémie 
virale) notamment pour assurer la protection et l’accompagnement des personnes vulnérables. 

. Données nominatives utilisées :  

Nom prénom, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques, adresse mail, besoins 
recensés, observations diverses permettant d’indiquer si la personne souhaite notamment être 
recontactée et à quelle fréquence. 

Les données sont extraites du logiciel de distribution des masques (SOSP solution pour 
sharepoint) et recensées dans un tableur excel. 



 

. Finalité des traitements : 

- Prise de contact et s’assurer des bonnes conditions de vie des séniors dans le cadre du 
confinement, 

- Assurer une veille concernant ce public particulièrement sensible, 
- Leur donner la possibilité d’accéder à certains services : livraison d’attestations pré-

remplies, adhésion au dispositif des corbeilles solidaires, orientation vers le CCAS 
pour toute démarche liée à l’action sociale, visite à domicile ou de courtoisie, etc… 

. Statistiques, transmission à des organismes extérieurs :  

Il n’y aura pas d’extraction mais une approche statistique (nombre de séniors contactés par 
quartier nombre de corbeilles délivrées). Des données statistiques seront transmises de 
manière hebdomadaire aux élus de la Collectivité et à la Direction Générale. 

. Durée de conservation des données : 1 an 

. Droit d’accès à vos informations : 

Vous pouvez exercer vos droits conformément aux dispositions relatives au RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données) en contactant la Déléguée à la Protection 
des Données Personnelles de la Ville d’Avignon, via l’adresse mail suivante : 
valerie.firmin@mairie-avignon.com. 
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