
 DE L’IDÉE À SA CONCRÉTISATION

Il était question, pour le Département, de remercier les 
professionnels en 1ère ligne durant la crise sanitaire pour 
leur investissement et l’aide apportés aux personnes les plus 
vulnérables. Il s’agit également d’aider l’économie locale la plus 
impactée en raison du confinement à repartir immédiatement.

L’idée a donc germé, et grâce à un partenariat inédit avec la 
Caisse d’Epargne Hauts de France, le Département a pu faire 
fabriquer, dans un délai très court, 13 000 cartes dont le coût 
de fabrication a été intégralement pris en charge par la Caisse 
d’Epargne Hauts de France et Natixis Payments. 

Objectif : que ces professionnels de l’aide puissent utiliser ces 
cartes prépayées exclusivement dans les restaurants, les cafés 
et les lieux de loisir et de culture de la Somme.

 MESURE 8  DU PLAN DE RELANCE
 DE 50M€

Les élus départementaux ont adopté le 23 juin dernier, 
un vaste plan de relance post-Covid, d’un montant de 
50 M€, dont 18 M€ consacrés à l’aide d’urgence aux secteurs de 
la culture, du tourisme et du sport ainsi qu’au soutien à l’économie 
et à la consommation locale, et 14 ME consacrés à l’urgence 
sociale.

C’est dans ce cadre que 13 000 cartes prépayées d’un montant 
unitaire de 80 € sont aujourd’hui distribuées dans tout le 
département.

 UN PARTENARIAT INÉDIT

Cette opération d’ampleur est possible grâce au partenariat inédit 
entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et le Département 
de la Somme pour agir rapidement (distribution avant la période 
des vacances d’été) et proposer aux bénéficiaires, grâce à une 
carte prépayée créée spécifiquement par Natixis Payments, un 
produit facile d’utilisation.
Il s’agit de la première et plus importante opération solidaire 
de dons de cartes bancaires prépayées par une collectivité 
envers les personnels et acteurs des milieux médicaux sociaux, 
qui ont été en première ligne pendant la crise. 

 REMERCIER LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE

Les bénéficiaires de cette carte sont l’ensemble des personnels 
(aides ménagères, auxiliaires de vie, agents administratifs et 
techniques, psychologues...) :
> des 50 services d’aide à domicile (SAAD) qui représentent 
2 700 salariés ;
> des 71 établissements sociaux et médico-sociaux de 
compétence départementale pour personnes handicapées 
avec 1 200 salariés ;
> des 69 établissements de type hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), les accueils de jour, les résidences 
autonomie, MARPA avec 4 370 salariés ;
> des 7 Maisons éducatives à caractère social (MECS) et du 
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) avec 
500 salariés ;
>  les 159 accueillants familiaux qui accueillent à leur domicile 
233 personnes âgées et en situation de handicap ;
> les 2 700 agents du Département dont 400 assistants familiaux 
qui accueillent 1 000 enfants de la protection de l’enfance.
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DANS LA SOMME, 
UN DOUBLE EFFET : 
REMERCIER ET CONTRIBUER  
À LA RELANCE DU TERRITOIRE !

8Mesure Plan de relance de 50ME

CONTACTS PRESSE  >> Département de la Somme
Eloïse Devred
e.devred@somme.fr 
06 11 46 81 18

Caisse d’Epargne Hauts de France
Gonzague Mannessiez
gonzague.mannessiez@hdf.caisse-epargne.fr
06 81 06 97 56

13 000 cartes bancaires prépayées d’une valeur de 80 € sont offertes par le Département en remerciement 
aux personnels et acteurs des établissements et services médicaux sociaux de compétence départementale 
et contribuent ainsi au redémarrage, dès cet été, de l’économie touristique, culturelle et de loisir de la 
Somme. Un partenariat inédit avec la Caisse d’Epargne Hauts de France et Natixis Payments a permis à 
cette opération à portée économique et solidaire, unique à cette échelle, de voir le jour. 



 UNE INCITATION À CONSOMMER LOISIRS
 ET CULTURE DANS LA SOMME

Cette carte peut être utilisée dès lors que les établissements 
disposent d’un Terminal de Carte Bancaire (TPE), dans tous les 
restaurants, les cafés, les librairies et les lieux de loisirs (salles 
de concert, et de spectacles, cinémas, attractions touristiques et 
expositions...) exclusivement dans la Somme.

Un partenariat a été signé à cette occasion avec l’UMIH, Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie de la Somme.

La carte est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et peut être utilisée en 
plusieurs fois. Les informations relatives à son usage sont disponibles sur 
somme.fr.

Cette mesure exceptionnelle marque la volonté du Département, 
à travers son plan de relance, d’augmenter le pouvoir d’achat, de 
permettre à ses habitants de découvrir ou redécouvrir la qualité 
de ses restaurants, de ses sites touristiques, culturels et de loisirs, 
tout en impulsant une reprise rapide de l’activité.

LE PLAN DE RELANCE DE 50 M€ 
DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME  
repose sur 3 piliers :

UNE SOMME  
SOLIDAIRE 

soutenir les professionnels de  
l’enfance et de l’autonomie, 

améliorer les conditions de vie des 
personnes âgées et handicapées,  

faciliter le retour à l’emploi.

UNE SOMME 
DYNAMIQUE

aide d’urgence aux secteurs 
de la culture, du tourisme et du 
sport, soutien à l’économie et  

à la consommation locales.

UNE SOMME 
VERTE ET VERTUEUSE

favoriser le “vivre local” dans 
le travail, les loisirs, les 

déplacements, encourager le 
développement durable, préserver 
la biodiversité, poursuivre le projet 

“Somme Vallée idéale”.

14 M€ 18 M€ 18 M€
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À PROPOS... de la Caisse d’Epargne Hauts de France
La Caisse d’Epargne Hauts de France (CEHDF), acteur bancaire de référence depuis 200 ans au Nord de Paris, est une banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE. Sa 
mission : banquier du quotidien, assureur, partenaire des projets et de la réussite de ses clients. A cette fin, la CEHDF mobilise plus de 3.000 collaborateurs, 400.000 sociétaires, 
300 agences qui accompagnent plus de 1,1 million de clients particuliers et professionnels en relation régulière et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités 
locales, aux structures de l’économie sociale et solidaire, aux organismes de logements sociaux et aux professionnels de l’immobilier.

La Caisse d’Epargne Hauts de France présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital développement, investissement immobilier, 
banque privée, agriculture et acteurs de la santé. La CEHDF s’appuie également sur sa succursale de Bruxelles pour développer son activité bancaire auprès de clientèles Corporate 
et Real Estate en Belgique. Plus qu’une banque, la Caisse d’Epargne Hauts de France s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat à impact 
positif pour les Hauts-de-France : le sport, la culture, l’emploi et le logement social.

À PROPOS... de Natixis Payments
Acteur tech des paiements, Natixis Payments offre des solutions sur mesure et orientées utilisateur au secteur du retail, aux entreprises, PME, pouvoirs publics, associations, 
institutions financières, fintechs et particuliers en Europe. Filiale du Groupe BPCE, Natixis Payments s’appuie à la fois sur un socle technologique robuste, sur ses fintechs et 
ses équipes d’experts pour développer une gamme complète de solutions, en interne et avec des partenaires soigneusement sélectionnés. Elle intervient sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur des paiements, de l’émission à l’acquisition, de l’e-paiement aux portemonnaies électroniques, en passant par les cartes prépayées. Première à opérer Apple Pay, 
Samsung Pay et le paiement instantané en France et premier émetteur de cartes Visa en Europe continentale, Natixis Payments gère 23 millions de cartes et plus de 8 milliards 
de transactions par an.

Consommez 
Consommez 

 local ! local !
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LES RESTOS, BARS, LIEUX 
DE LOISIRS ET DE CULTURE

La Caisse d’Epargne Hauts de France est un partenaire bancaire historique du Conseil 
départemental de la Somme. Lorsque celui-ci a souhaité mettre en place l’opération « Sortir 
ici en Somme », la Caisse d’Epargne Hauts de France s’est rapprochée naturellement de Natixis 
Payments, filiale du Groupe BPCE, spécialisée dans les solutions de paiements. 

Rapidement, les partenaires se sont mobilisés pour pouvoir concrétiser efficacement cette 
opération par la mise à disposition de 13 000 cartes prépayées.


