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COVID - 19 : le Département poursuit ses missions auprès de la population
Dès lors qu’il a été envisagé par le chef de l’Etat le confinement généralisé de la
population française, le Conseil Départemental de la Somme a configuré
l’adaptation de ses services à la population, et de ses 2 600 agents, à cette crise
sanitaire exceptionnelle.
Le maître mot : la poursuite des services aux plus vulnérables
Tout en assurant la sécurité de ses agents et le strict respect des gestes barrières, le
Département assure la continuité globale de ses services. Un Plan de Continuité de
l’Activité a ainsi été réadapté pour tenir compte de la nature de la crise et de la nécessité
d’assurer la continuité du service auprès des publics dont il a la charge.
L’accueil téléphonique privilégié
Même si la fermeture de la plupart de ses sites traditionnels d’accueil du public ont dû être
fermés pour protéger les publics, les agents et respecter les consignes nationales, un
accueil téléphonique global du Département et spécifique dans chacun des territoires
d’action sociale a été mis en place dès mardi 16 mars.
Par ailleurs, les équipes du Département s'organisent pour assurer un suivi téléphonique
régulier de l’ensemble de ses quelques 30000 bénéficiaires d’aides sociales.
Les agents affectés aux collèges sont, pour leur part, mobilisés pour participer au dispositif
de garde d’enfants des personnels indispensables à la gestion de crise.
Visites et consultations maintenues
La présence physique étant indispensable pour accompagner certains publics,
particulièrement dans une situation de confinement généralisé, le Département maintient
des consultations de la Protection Maternelle et Infantile pour les nourrissons, les suivis de
grossesse et la planification familiale en proximité sur le territoire ainsi que des visites à
domicile et interventions des travailleurs sociaux pour les situations d’urgence sociale.
Répondre aux besoins des établissements
Le Département assure une veille et une écoute permanente avec les établissements
médico sociaux dont il a la charge, et qui hébergent des enfants, des personnes âgées et

des personnes handicapées, ainsi que les services d'aide à domicile. La collectivité
s’attache, et s’attachera, à répondre à leurs besoins en équipements spécifiques
nécessaires.
Ainsi, une livraison d’un grand nombre de masques commandés par le Département aura
lieu dans quelques jours. Ils seront prioritairement destinés aux agents départementaux et
aux services et aux établissements mobilisés sur le terrain auprès de nos publics.
Promouvoir la solidarité
Collectivité à vocation avant tout sociale, le Département de la Somme continue
également de répondre à l’urgence sociale et alimentaire des publics les plus en difficulté,
qui risquent de l’être d’autant plus dans ce contexte si particulier. Conformément à la loi
d’urgence sanitaire, le versement des prestations aux allocataires (RSA, APA, PCH) est
assuré ainsi que le renouvellement automatique pour les personnes en fin de droit. Par
ailleurs, la distribution de bons alimentaires est également mise en place sur l’ensemble
des territoires.
Cette solidarité départementale s’exprime également auprès du tissu économique et
associatif, auquel le Département assure un soutien particulier à travers la poursuite d’un
paiement rapide à tous ses partenaires et la réponse aux difficultés de trésorerie.
En outre, particulièrement sensible à la nécessité de maintenir une activité agricole locale
et aux difficultés potentielles de ce secteur, le Département a décidé d'autoriser dès à
présent le cumul du RSA et des revenus des activités saisonnières, pour permettre aux
bénéficiaires qui le souhaitent de prêter main forte aux exploitants agricoles dans la
récolte des fruits et légumes.
Le Département souhaite promouvoir et encourager toutes les initiatives individuelles,
associatives et collectives lancées en proximité sur le territoire, notamment envers les
publics vulnérables et les professionnels mobilisés dans la gestion de la crise. La
mobilisation de tous est indispensable pour faire face à ce contexte inédit dans lequel le
Département souhaite jouer plus que jamais son rôle de garant des solidarités sociales et
territoriales.
Nous rappelons que tout citoyen qui souhaite être utile autour de lui, ou s'engager auprès
des organismes, structures, établissements mobilisés dans la gestion de la crise, peut
proposer son aide en répondant à plusieurs initiatives :
➡ la Réserve Civique, plateforme nationale de mise en relation entre associations et
bénévoles : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr
➡ les groupes Facebook d'entraide du Courrier picard :
pour les courses : https://www.facebook.com/groups/524891858169032/permalink/
524920088166209/
pour la garde d'enfants : https://www.facebook.com/groups/524891858169032/permalink/
524924674832417/
➡ le site d'aide aux travailleurs en première ligne (courses, garde d'enfants) : https://
enpremiereligne.fr
➡ l'appel aux dons de la Fondation de France : https://www.fondationdefrance.org/…/
coronavirus-mobilisatio…

➡ le don du sang qui doit se poursuivre pendant le confinement, sur les sites de l'
Etablissement Français du Sang : https://dondesang.efs.sante.fr
➡ le kit Voisins Solidaires (affiche, tract, annuaire des voisins...) : https://
voisinssolidaires.fr/
➡ le site Faisuneblouse.com pour aider les personnels soignants : https://
www.faisuneblouse.com/comment-faire-ma-blouse
➡ la Réserve sanitaire pour les professionnels de santé volontaires : https://
www.reservesanitaire.fr/
Toutes les infos sur https://www.somme.fr/initiatives-solidarite/
Contact presse :
Éloïse Devred
06 11 46 81 18
e.devred@somme.fr

