
Une conciergerie solidaire 
sur le site Simone Veil à Amiens

Amiens, le jeudi 22 avril 2021

La Conciergerie Solidaire Merci Oscar ! est opérationnelle depuis le 1er avril dernier pour les
agents du Conseil  départemental  récemment installés sur le site Simone Veil  à Amiens.
Porté par l’EPSOMS, ce nouveau service facilite la vie des agents en leur offrant,  sur leur
lieu de travail,  des services du quotidien  dans un esprit de responsabilité sociale et en
participant à l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap travaillant
en ESAT.

Un concept original et solidaire

Les 305 agents du Conseil départemental de la Somme qui travaillent sur le site Simone Veil, situé
49 boulevard de Châteaudun à Amiens, disposent depuis le 1er avril d’un service de conciergerie
éthique et solidaire. 

Le concept consiste à offrir, en coopération avec l'opérateur « Merci Oscar ! » porté par EPSOMS
(Établissement  Public  Social  et  Médico-social),  un service  local  de services  à  destination  des
agents, sous la forme d’une permanence de huit heures par semaine. 

Une approche éthique 

Située au sein de l’espace restauration du site, la conciergerie est ouverte  le  lundi de 11h30 à
13h30 et le reste de la semaine de 11h30 à 13h00. Elle propose aux agents toute une gamme de
services, réalisés en priorité  avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour leur
faciliter  la  vie  quotidienne :  réception  des  livraisons  de  repas,  pressing,  cordonnerie,  envois
postaux, billetterie, etc.

Il s’agit d’un service qui intègre les secteurs protégé et adapté dans le présentiel sur site comme
dans les prestations proposées.

Le Conseil départemental prend en charge l’abonnement annuel à la conciergerie et le temps en
présentiel du concierge. Cette action est menée à titre expérimental pour une année. 

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « Cette initiative
est un succès puisqu’à ce jour plus de 150 agents ont adhéré à la démarche. L’ensemble
des services proposés, que ce soit la livraison de repas, la commande de panier de fruits et
légumes ou la repasserie sont sollicités quotidiennement. C’est un service particulièrement
vertueux qui intègre le secteur adapté au coeur de notre collectivité tout en facilitant le
quotidien des agents ». 


