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Epidémie de Covid - 19 : 
le Département de la Somme adapte ses services

 et reste à l’écoute

En cette période de crise sans précédent, le Département de la Somme assure la
continuité du service public et est mobilisé, aux cotés des autorités compétentes,
afin de contribuer efficacement à  la  lutte  contre l’épidémie,  avec une attention
particulière  vers  les  personnes  les  plus  vulnérables.  Des  mesures  et  actions
exceptionnelles sont mises en œuvre pour répondre aux besoins urgents. 

Plus  que jamais,  le  Département  assure  pleinement  son rôle  de  collectivité  de
proximité et de coordination des acteurs.

Accueil téléphonique du standard général et des Maisons des solidarités 5 jours / 7 et
réponse aux urgences 7 jours / 7.

Poursuite des services essentiels, notamment :

•  Continuité des  consultations pour les nourrissons, pour les vaccins, le suivi des
grossesses et la planification familiale.

• Prévention et lutte contre les violences intrafamiliales :
>  Grande  vigilance  sur  la  protection  de  l’enfance,  maintien  de  l’évaluation  des
informations préoccupantes et de l’exécution des placements.
> Maintien de l’activité des assistantes sociales dans les commissariats de police et
dans les brigades de gendarmerie, pour la prévention des violences conjugales.
> Rappel  des  numéros  d’urgence  :  119  pour  l’enfance  en  danger,  3919  pour  les
violences conjugales, 114 pour le signalement de ces violences par SMS .

• Visites à domicile des travailleurs sociaux pour les urgences sociales

Travail renforcé en étroite proximité avec les partenaires :

•  Accompagnement des établissements  pour l’enfance, les personnes âgées et les
personnes handicapées.
•  Pilotage  quotidien  des  établissements  par  le  Département,  conjointement  avec
l’ARS, la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et la Préfecture de la
Somme.



• Achat de 120 000 masques qui commencent à être distribués aux partenaires : MECS
MARPA, SAAD, EHDAD ...

Solidarité avec les partenaires qui sont en première ligne :

• Mise à disposition de 3 de nos cuisiniers en collèges volontaires, 1 au CHU D’Amiens
et 1 en EHPAD
• Mise à disposition de 2 éducateurs spécialisés et 1 puéricultrice du Département pour
venir en renfort à la maison d’enfants de Valloires.

Dépistage COVID- 19 :

• Soutien financier aux laboratoires qui seront en mesure de faire les tests.
Demande  formulée  auprès  des  autorités  compétentes  afin  que  le  laboratoire
départemental puisse produire des tests.

Soutien aux bénéficiaires les plus vulnérables :

• Maintien du versement habituel des prestations (RSA, PCH, APA …).
• Distribution des bons alimentaires et aides financières d’urgence.
• Lien téléphonique hebdomadaire avec les 30 000 bénéficiaires des aides sociales
du Département et des personnes vulnérables signalées par les mairies, grâce à plus de
150 agents du Département volontaires  pour cette mission, qui a démarré lundi 30
mars.

Agriculture / Alimentation :

• Appui aux producteurs pour trouver notamment des saisonniers pour le ramassage des
fraises et des asperges, autorisation de cumul du RSA avec un emploi saisonnier.

•  Mise  en  place  d’un  « drive  fermier » organisé  en  collaboration  avec  la  chambre
d’agriculture de la  Somme :  vente  et  distribution de paniers de producteurs pour  les
particuliers et associations, dans 3 collèges, à Péronne, Amiens et Abbeville.

Économie :

• Paiement en 12 jours des partenaires et fournisseurs.
• Versement d’avances de trésorerie aux partenaires en difficulté.

Éducation / Culture :

• Prêt de 200 ordinateurs aux familles qui en ont besoin afin d’assurer la continuité
pédagogique.

•  Mise à disposition gratuite, en ligne, des ressources numériques des Archives
départementales (offre  pédagogique,  archives,  plans,  images,  livres,  journaux,
enregistrements sonores et audiovisuels)  et de la Bibliothèque départementale de la
Somme  (bibliothèque  numérique  d’albums  jeunesse,  presse  en  ligne  médiathèque
numérique, etc.).



Communication / Solidarité :
• Soutien et relais de toutes les initiatives de solidarité via les outils de communication
du Département.
• Soutien de la presse locale par l’achat d’espace publicitaires
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