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Rappel de la procédure
1.

Phase préventive : les partenaires disposent de leurs stocks de bouteilles d’eau, de dépliants et de
casquettes.

2.

Phase d’activation : la phase d’activation est déclenchée lorsque la température dépasse les 26 °
ressentis. Dans ce cas, les partenaires distribueront des bouteilles d’eau, des casquettes et des dépliants de
conseils et d’informations lorsque c’est nécessaire.

3. Phase d’alerte : la phase d’alerte est déclenchée lorsqu’une alerte rouge est annoncée par l’IRM. Dans
ce cas, les partenaires redoubleront de vigilance et distribueront des bouteilles d’eau, des casquettes et des
dépliants. Des présences en rue seront planifiées le week-end et les jours fériés.

Températures des prochains jours (site accuweather consulté le 20-09-2019 à 9h01)
T° ressentie
de jour

Jeudi 26
septembre

Vendredi 27
septembre

Samedi
28 septembre

Dimanche
29 septembre

Lundi 30
septembre

T° ressentie
de nuit

Présence en rue
la journée

10 °

Oui (en
matinée)

16 °

Coordonnées de l’équipe de rue
Travailleurs sociaux de proximité - TSP :
081 24.63.82 & 081 24.60.28
Salamandre : 0497 49.28.79 & 0497 49.28.77

T° ressentie
de jour

T° ressentie
de nuit

Présence en rue
la journée

17 °

6°

Oui (en matinée)

T° ressentie
de jour

T° ressentie
de nuit

Présence en rue
la journée

Coordonnées de l’équipe de rue

14 °

8°

NON

DUS : 0800 124 20

T° ressentie
de jour

T° ressentie
de nuit

Présence en rue
la journée

Coordonnées de l’équipe de rue

16 °

7°

NON

DUS : 0800 124 20

T° ressentie
de jour

T° ressentie
de nuit

Présence en rue
la journée

Coordonnées de l’équipe de rue

14 °

7°

Oui (en
matinée)

Coordonnées de l’équipe de rue
Salamandre : 0497 49.28.79 & 0497 49.28.77
L’Échange : 081 64.00.95

Travailleurs sociaux de proximité - TSP :
081 24.63.82 & 081 24.60.28
L’Échange : 081 64.00.95

L'indice BelAQI
Site consulté le 26-09-2019 à 13h16
aujourd'hui (prévisions) demain (prévisions)
Belgique

bon - 3

bon - 3

Flandre

bon - 3

bon - 3

Bruxelles

bon - 3

bon - 3

Wallonie

bon - 3

bon - 3
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Projections semaine du 30 septembre
http://www.accuweather.com/fr/be/namur

JOURS
30/09
01/10
02/10

T° R Jour

T° R Nuit

14 °
12 °
11 °

7°
6°

4°

INFORMATIONS IMPORTANTES
♦ Cette année, aucune période n’est déterminée pour la mise en œuvre du Plan
Grandes Chaleurs. Il est désormais déclenché lorsque les températures sont en
hausse.
♦ Un stock d’eau et de casquettes est disponible chez les partenaires suivants :






L’ASBL « Une Main Tendue » ;
Le Centre de Service Social de Namur ;
Li P’tite Buwèye ;
La maison Croix-Rouge de Namur (St Servais et Jambes) ;
L’Equipe de Soutien Technique de la Ville de Namur (stock accessible au DUS,
aux Travailleurs sociaux de Proximité et à l’abri de nuit) ;
 Les Equipes Mobiles de Rue (chaque institution impliquée dans les maraudes
disposera d’un stock destiné au travail de rue prioritairement).
♦ Des fontaines ou robinets extérieurs accessibles en permanence se situent :

 rue d’Arquet, n° 4 : Le Resto du Cœur
 rue Piret-Pauchet n° 57 : « Une Main Tendue »
 WC PUBLICS EXTÉRIEURS :
o esplanade de l’HOTEL DE VILLE (à côté de la station Bia Vélo)
o parc Louise-Marie (côté Sambre – plaine de jeux)
o Jambes - parc Astrid (à l’entrée du parc)

 En cas d’urgence sociale (DUS) : 0800 124 20
 En cas d’urgence médicale : 112

