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C’est une crise sanitaire sans précédent à 
laquelle nous devons faire face, depuis plu-
sieurs semaines maintenant. Une crise qui
a eu, qui a et qui aura des conséquences sur
notre quotidien, une crise avec des répercussions sur tous
les secteurs de la vie économique et sociale.
Dès les premiers jours du confinement, notre collectivité
s’est organisée, réinventée dans ses modes de fonctionne-
ment, faisant en sorte que la continuité de service soit 
une réalité, tout en assurant, à tous, une sécurité sanitaire
maximale.
Cette sécurité, nous devons la garantir pour préserver les
établissements hospitaliers et par-là même les personnels
soignants, engagés sans faille, nuit et jour, pour sauver 
des vies. Je tiens, ici, à les saluer et à les remercier chaleu-
reusement.
Je tiens aussi à saluer les personnels médico-sociaux, les
pompiers, les policiers, les agents publics des collectivités
et plus largement, toutes celles et ceux qui se mobilisent
face au Covid-19.
C’est dans ce contexte que le Conseil départemental de la
Creuse a décidé de renforcer son action, non seulement 
auprès des plus fragiles mais également des acteurs socio
économiques, forces vives du département.

E
D
IT

O

Valérie simonet 
Présidente du Conseil départemental
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l e  s D i s
en action

mise À Disposition Des personnels 
pour le montaGe D’un poste meDiCal

aVanCe et aiDe teCHniQue 
Dans l’orGanisation Des fluX au sein 

Du Centre Hospitalier De Guéret

interVentions 
aCCrues 

Dans le transport 
Des patients CoViD-19

aCCompaGnement 
Des eHpaD Du Département 

Dans la mise en ŒuVre 
et l’obserVation 

Des mesures bioséCuritaires

partiCipation, Dès le lanCement 
De l’opération, au DépistaGe massif, 

DéCiDé par le GouVernement, 
par le ConCours QuotiDien 

D’un binÔme méDeCin–infirmier

sDis 23 
Domaine des Champs blancs - bp 33
23001 Guéret cedex - tél. 05 55 41 18 03 
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380 000
MASQUES

commandés 
par le Département



A
l e  D é pa rt e m e n t

accompagne

depuis le début de l’épidémie, le conseil départemental a pris la
pleine mesure des enjeux sanitaires liés à la crise.

Solidaire, il a adapté son fonctionnement afin d’assurer la conti-
nuité de ses missions et de renforcer son intervention auprès des
usagers, et notamment des plus fragiles.

Solidaire, il a mis en place des actions à destination des personnels
soignants pour pallier aux défaillances de l’approvisionnement en
équipements de protection.
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LES PERSONNELS SOIGNANTS
POUR ASSURER LEUR PROTECTION

Conseil 
départemental

Don :
50 000 €

Achat de

62 000
masques

22 000masques
chirurgicaux

40 000masques
ffp2

109 communes 
et 10 

intercommunalités

Don :
70 000 €

les masques du « stock tampon de solidarité » sont
prioritairement destinés aux soignants de l’hôpital
de Guéret, aux autres établissements hospitaliers
et médicaux-sociaux (uslD, ssr, eHpaD), ainsi
qu’au réseau de libéraux (médecins et infirmiers)
pour abonder le stock etat.

• 2,8 millions de masques commandés
au niveau régional par les Départements et les communes 
(via les Départements)

• Constitution d’un stock tampon de solidarité

1. 
> aCHat Groupé De masQues

‘ ‘

‘



• mise en place d’une filière de confection de sur-blouses à base de voi-
lage d’hivernage à destination prioritairement des personnels soignants
en charge de patients Covid (aides à domicile et infirmiers libéraux) grâce
à une chaîne de solidarité : 

> ConfeCtion De sur-blouses

Conseil Départemental 
achat de voilage d’hivernage 

auprès des enseignes Gamm Vert®
et de fils à coudre 

via des marchands forains
Couturières 

De la fresQue De briDiers 
Confection de prototypes

et de patrons
laboratoire Départemental 

D’analyses D’ajain
livraison des kits de confection 

via les Cabinets Vétérinaires, 
aux couturières

Conseil Départemental 
Collecte des sur-blouses, 

gestion du stock 
et distribution

Couturières Du 23
et De la fresQue De briDiers

Confection des sur-blouses
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POUR FACILITER LEUR MOBILISATION.
> mise À Disposition Des internats Des CollèGes
• préparation d’un plan de mobilisation des agents des collèges, sur la base
du volontariat, afin d’assurer, en cas de nécessité, l’accueil d’enfants des per-
sonnels soignants (internats des collèges jules marouzeau de Guéret et
jean-picart-le-Doux de bourganeuf) :

organisation 
d’un planning 

avec 
roulement 

de 2 brigades

formation des agents 
aux gestes préventifs 

liés au Covid-19 
par les services médecine 
préventive et prévention 

du Conseil départemental

t t

tt



DES PUBLICS 
LES PLUS FRAGILES2. 

> proteCtion maternelle infantile

maintien 
des consultations 

du Centre 
de planification 
et d’education 

familiale

maintien 
des consultations : 

vaccinations 
obligatoires 

du nourrisson / suivi 
des femmes enceintes / 

post accouchement / 
grossesses fragiles…

organisation, 
en concertation avec 

la préfecture et la Caf, 
des modes de garde 
pour répondre aux 

professionnels prioritaires 
(ex. pour personnel 

du Centre Départemental 
de l’enfance 

et de la famille)

suivi téléphonique 
des assistantes maternelles, 

maison d’assistantes 
maternelles, conseils auprès 

des structures d'accueil petite 
enfance ouvertes pour 
le personnel prioritaire 

en coordination avec la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) 

et l’education nationale

Visites 
à domicile 

maintenues 
pour les situations 

de protection 
de l'enfance 

‘
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> publiC en situation D’insertion
• mobilisation pour répondre aux bénéficiaires du rsa
• Contacts téléphoniques réguliers avec les publics accompagnés
• permettre le cumul “rsa et emploi” saisonnier en accord avec la Caf et 
la msa (validation commission permanente du Conseil départemental 
du 15 mai 2020)

> unités territoriales D'aCtion soCiale (utas)
•  pe r m a n e n c e s  
t é l é p h o n i q u e s
assurées pour ren-
seigner, aider aux
démarches adminis-
tratives et intervenir
sur des situations
d’urgence auprès
des publics vulné-
rables (personnes
âgées, personnes en
situation de handi-
cap, enfants, …). l’accueil du public
n’est pas assuré sauf sur rendez-vous
en cas d’urgence.
• instruction d'aides financières
indispensables et d'aide alimentaire
• mise en place d’un nouveau 
système de bons d'achat. ouverture

de comptes dans
des commerces de
proximité répartis
sur le département
• maintien des liens
avec les communes,
associations, institu-
tions à vocation 
sociale… pour coor-
donner les interven-
tions auprès des
f a m i l l e s  ( p l a n  

précarité, aide alimentaire, …)
• maintien d’une permanence télé-
phonique dans les commissariats
de l’assistante sociale du Conseil
départemental dans le cadre du 
dispositif “violences conjugales et
confinement”



• suivi des situations avec les acteurs
de la protection de l’enfance (établisse-
ments et services et la justice)
• maintien du fonctionnement de la 
Cellule de recueil des informations préoc-
cupantes avec une mobilisation accrue

• mise en place de solutions pour tous les enfants porteurs de handicap
dans le cadre de la fermeture des instituts médico-educatifs
• suivi renforcé des assistants familiaux et indemnisation des coûts supplé-
mentaires générés par la prise en charge permanente des enfants accueillis
• mobilisation d'un internat dans un institut médico-educatif si besoin pour
des enfants testés positifs au Covid avec une gestion coordonnée (associa-
tion gestionnaire et ars)

> Centre Départemental De l'enfanCe 
et De la famille (CDef)

interventions d’animateurs 
sportifs ufolep

prêts de livres et DVD par notre 
bibliothèque départementale

> aiDe soCiale À l’enfanCe
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> serViCes D’aiDe À DomiCile

accompagnement du Département
sur les questions liées à l’emploi 

et à la diminution d’activité

Don de 2 000 blouses 
en tissu aux services d’aide 

à Domicile de la Creuse

> etablissement Hospitalier pour personnes 
aGées DépenDantes (eHpaD)

mobilisation de nos partenaires 
(au titre de la Conférence 

des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie) 

pour mettre en place des actions 
à distance en faveur des résidents 

(ex : concerts de musiques 
en vidéo, …)



enfin, le Conseil départemental a décidé de main-
tenir les budgets autorisés en 2020 aux associa-
tions, structures, gestionnaires d’établissements
et services du secteur social et médico-social, mal-
gré une éventuelle baisse d’activité (personnes
âgées/personnes en situation de handicap / pro-
tection de l’enfance et services d’aide à domicile
les ssaD).

> maison Départementale Des personnes 
HanDiCapées

mise en place 
du numéro départemental 

avec permanences 
les soirs, week-ends 

et jours fériés 
pour les personnes 

en situation de handicap, 
leurs aidants 

et les personnes 
accueillant des adultes 
ou enfants handicapés

230 
structures 

= 
1.6 m€

05 44 30 28 28
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LES COLLÉGIENS, LEURS PARENTS
ET LES ENSEIGNANTS3. 

> prêts D’orDinateurs

‘

• montée en charge de l’espace numérique de travail (ent) des collèges
avec 15 000 connexions / jour depuis le début du confinement. 30 écoles
élémentaires utilisent également le dispositif dans le cadre d’une ex-
périmentation conduite depuis la rentrée scolaire 2019
• mise en ligne de ressources et liens pour des sorties dans les musées creu-
sois, des classes et des animations culturelles de façon virtuelle via l’ent

> renforCement De l’espaCe numériQue  
De traVail (ent)

• mise à disposition des ordinateurs portables, disponibles
dans les collèges (entre 4 et 6 par collège) aux élèves ne dis-
posant pas de matériel informatique personnel

La Creuse, première de la classe !

99% des collégiens creusois se connectent au moins
une fois par jour à leur ent (entre 92 et 95% au ni-
veau national)

• mise en relation avec le réseau Canopé pour récupérer des
outils informatiques supplémentaires en faveur des collé-
giens et écoliers
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LES ACTEURS 
DU MONDE AGRICOLE4. 

‘

‘

‘
PARMI LES POINTS RELAIS 
AGROALIMENTAIRES : 

Guéret, sainte-feyre, Domeyrot,
la saunière, saint-Hilaire-la-
plaine, Dontreix, …
retrouvez tous les producteurs
sur le site de la Chambre d’agri-
culture : www.creuse.chambre-
agri.fr ou en cliquant

> points relais 
aGroalimentaires

• Communication autour des
points relais agroalimentaires
mis en place par la Chambre
d’agriculture de la Creuse, sur
le territoire

> Versement antiCipé 
Des soutiens

• attribution des diverses subven-
tions aux structures et associations
soutenues par le Département de
façon anticipée via une procédure
simplifiée

> Des proDuits loCauX 
À DomiCile

• relais de la plateforme solidaire
de produits locaux en circuit-court
mise en place par l’agence alimen-
tation nouvelle-aquitaine permet-
tant la livraison à domicile de
produits locaux et de saison

www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

URGENCE
COVID-19

le Département accompagne

A

ici
www.produits-
locaux-nouvelle-
aquitaine.fr



LA POPULATION 
CREUSOISE5. 

‘

> Des tests CoViD-19 : 
le laboratoire 
Départemental 
D’analyses D’ajain 
prêt a partiCiper 
au DepistaGe

• Conventions signées entre le la-
boratoire départemental d’analyses
d’ajain, astralab et biolyss pour la
réalisation des analyses des tests
CoViD-19 par la méthode pCr

> aCHat Groupé 
De masQues 
pour les Creusois

• 120 000 masques achetés par le
Département et offerts aux Creusois,
soit 1 masque par habitant
• les communes et intercommunali-
tés ont pu compléter cette dotation
(72 000 masques commandés)

*Masques en tissu aux normes AFNOR, lavables et
fabriqués en Creuse



B
l e  D é pa rt e m e n t

Soutient

Solidaire, le conseil départemental a décidé le versement anticipé,
via une mesure simplifiée, des subventions aux associations.

Solidaire, il a mobilisé 2.9 m€ en faveur des acteurs socio-écono-
miques du territoire.
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LES ACTEURS 
DU MONDE ASSOCIATIF

1.
LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE

2.



LES ACTEURS 
DU MONDE ASSOCIATIF1. 

• Versement anticipé et simplifié, à partir du 27 avril,
des subventions aux structures et associations
relevant des secteurs sportifs, agricoles, culturels,
humanitaires et du tourisme

‘

agriculture Culture Humanitaire environnement tourisme

8 4 6 7

12 850 € 255 355 € 30 000 € 5 000 € 12 250 €

116 structures pour 550 906 € d’aides

48

sport

43

235 450 €
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• pour compléter les soutiens octroyés par le Départe-
ment, la région nouvelle-aquitaine a mis en ligne une
plateforme dédiée au fonds de soutien d'urgence régio-
nal aux associations

https://les-aides.
nouvelle-aquitaine.fr/
economie-et-emploi/

coronavirus-fonds-
de-soutien-durgence-

regional-aux-associations
?fbclid=iwar1pgmm14zu

l-si0Csjlbf-
6piirgD4ebtDnbKDVzl-

5qwo05u6rHre_d4u



LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE2. 

‘

> mobilisation 
D’une enVeloppe 
De 2,9 m€ 

• 1.21 m€, pour contribuer 
financièrement aux dispositifs mis
en place par les epCi en faveur 
des entreprises basées sur leur 
territoire respectif (selon critères
définis et validés collectivement)
• 295 000 € pour l'agence
d'attractivité et d'aménagement
de la Creuse en faveur de la transi-
tion numérique
• 1.4 m€ supplémentaires
en investissement pour dynamiser
l’économie locale avec :
• des réfections de chaussées et 
des mises en sécurité sur la voirie
et sur les ouvrages d’art
• le renouvellement de menuise-
ries, notamment dans les collèges

> orGanisation 
D’une CommanDe 
Groupée De masQues 
pour les aCteurs 
éConomiQues

> un suiVi réGulier 
Du seCteur 
éConomiQue 
aVeC la préfeCture, 
les CHambres 
Consulaires et 
les epCi

38 800
masques
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> DéCision 
D’auGmenter 
le montant 
Des aVanCes 
Consenties 
auX entreprises / 
prestataires 
Dans le CaDre 
Des marCHés
publiCs en portant 
le tauX À 70% 
Du montant 
Du marCHé*

• Cette mesure s’appliquera néces-
sairement avant tout commence-
ment d’exécution des travaux /
prestations

• pour les marchés notifiés mais
non débutés, l’entreprise / presta-
taire pourra demander à bénéficier
de cette mesure par voie d’avenant
signé par les deux parties

*CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE N° 2020-319 DU 25 MARS 2020



à votre écoute

ACTUALITÉS COVID-19 
EN LIGNE SUR :
HTTPS://WWW.CREUSE.FR/INFOS-COVID-19

INTERNET

@DEPARTEMENT_23

joinDre nos serViCes*

joinDre nos utas pour besoins D’urGenCe*
> utas la souterraine 05 55 63 93 00 
utas_lasouta1@creuse.fr

> utas Guéret 05 44 30 25 40
utas_guereta1@creuse.fr

> utas bourganeuf 05 87 80 90 00
utas_bourganeuf@creuse.fr

> utas aubusson 05 55 67 72 00
utas_aubusson@creuse.fr

> utas auzances 05 55 83 70 00
utas_auzances@creuse.fr

> utas boussac 05 55 82 07 00
utas_boussac@creuse.fr

*Du lundi au vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h30

TÉLÉPHONE

ecoute et aide pour tous 
et pour les personnes âgées /
isolées :
0800 00 23 23

05 44 30 23 23

24h/24 
7jrs/7

accompagnement 
handicap : 
05 44 30 28 28

24h/24 
7jrs/7

RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER :

@DEPARTEMENTCREUSE

FACEBOOK :
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