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Pendant le confinement, les agents du Département veillent aux plus vulnérables 

Alors qu’il a mis en place son plan de continuité de l’activité pour assurer la 
continuité de ses services essentiels pendant la crise, le Département vient de 
lancer une vaste démarche de veille téléphonique auprès des publics vulnérables 
dont il assure habituellement l'accompagnement, intitulé « appel solidaire ». 

Un appel au volontariat pour passer des appels… 

Laurent Somon a adressé un message à l’ensemble des agents départementaux, dont la 
plupart sont confinés chez eux, afin de leur proposer de consacrer quelques heures pour 
téléphoner et prendre des nouvelles des bénéficiaires des aides sociales du Département. 
Sans nécessité de compétences particulières, ces « appelants » volontaires sont toutefois 
appuyés, au besoin, par des référents techniques des services de solidarité et par un 
guide d’appel leur permettant de répondre aux premières questions qui pourraient leur être 
posées. 

… aux plus vulnérables pendant cette crise sanitaire 

Ce sont ainsi quelques 30 000 personnes habituellement accompagnées par les 
travailleurs sociaux du Département qui sont ainsi ciblées par ces appels de courtoisie. 
Des personnes dont les conditions matérielles de vie et de santé sont déjà difficiles par 
temps normal et que les conditions imposées par le confinement prolongé risquent encore 
d'aggraver. Il s’agit des personnes âgées percevant l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, les personnes en situation de handicap percevant l’Allocation Adulte 
Handicapée ou la Prestation de Compensation du Handicap ou encore les bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active. 

La territoriale répond présent 

En quelques heures, ce message adressé sur les messageries professionnelles des 
agents du Département a déjà mobilisé plus de 100 volontaires dont certains élus 
départementaux. Une phase de test a été initiée dès vendredi après-midi avec des 
personnes contactées très reconnaissantes du maintien du lien, même téléphonique. 

Le dispositif va prendre de l’ampleur au cours de la prochaine semaine et être proposé 
dès lundi aux communes dont la plupart ont activé leur « plan canicule » de contact 
régulier avec les personnes âgées isolées de leurs communes. 
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