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LA MOSELLE
un eurodépartement engagé

UN MOIS D’ACTION, D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN AUX MOSELLANS DEPUIS LE 17 MARS

Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle, les élus, l’ensemble 
de ses services, les filiales du Département et tous les agents de la collectivité 
redoublent d’efforts depuis un mois pour agir efficacement au quotidien au 
cœur de la crise sanitaire du coronavirus.

Soutien aux professionnels prioritairement bénéficiaires, aux soignants, 
fonctionnement des structures d’accueil et d’aide à la petite enfance, 
soutien financier à l’économie locale, sûreté des routes, le Département de 
la Moselle assure et poursuit ses missions de façon significative depuis le 
premier jour du confinement, soit 32 jours. 
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Le Département a su et sait anticiper et réagir dans l’urgence

Depuis le début de la crise, et tout le temps que durera l’épidémie, le Président 
du Département et ses équipes dédiées ont participé à de nombreuses 
réunions de crise par téléphone ou visio-conférence coordonnées avec les 
élus de la Collectivité, la Préfecture de Région et du Département, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), l’association des Départements de France, les 
collectivités et autorités frontalières.

Le haut débit et le télétravail permettent aussi aux agents du Département 
de remplir leurs missions. Sur les 3 600 agents de la collectivité 1 600 agents 
sont en télétravail soit 1/3 du personnel (ils répondent par téléphone, mail, 
ou visio conférence). Une pratique qui avait déjà cours en temps normal, 
mais jamais à cette échelle. La Direction numérique de l’institution apporte 
aussi son aide technique au CHR Metz-Thionville et au SDIS pour les aider à 
développer leurs propres outils de télétravail pendant cette crise. 

Le maillage de la fibre avec son (Très ) Haut débit, présent sur 6 000 km du 
territoire mosellan, soit 2/3 des communes de Moselle facilite le télétravail et 
le maintien du lien pour tous les Mosellans.

Enfin, le Département communique largement auprès des Mosellans dans la 
presse et renseigne sur l’action de ses services. Les informations sont relayées 
grâce à une action très soutenue sur les réseaux sociaux, sur www.moselle.fr 
et avec des publi rédactionnels dans les journaux. 

« C’est notre capacité à agir et à réagir qui nous permettra de sortir 
de la crise. »

« Je salue l’action de la Préfecture et des collectivités locales 
(Ville de Metz, Métropole, Région Grand Est, autres collectivités 
du Grand Est) et également des élus de toutes les communes qui 
œuvrent au quotidien pour faire remonter au CD57 les besoins 
de nos concitoyens, notamment des plus fragiles (personnes 
âgées, bénéficiaires BRSA et ASE). Le lien n’est pas rompu.  
Nous sommes là. » 

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle
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Le Département s’implique pour les premières urgences sanitaires

À ce jour, plus de 600 000 équipements de protection (charlottes, tabliers, 
gants, gel, surchaussures etc.) ont été distribués sur tout le territoire mosellan 
sur 290 sites (établissements médico-sociaux et EHPAD) par les agents des 
routes de la collectivité sous la coordination du SDIS.

Le Département a fourni à partir de ses réserves (en provenance de ses  
90 collèges) et acheté des équipements (100 000 charlottes et  
2 000 lunettes de protection ont été commandées pour les soignants à la 
société OPS Corporate - O’Petits Soins basée à Metz et à Paris).

En complément, au 2e jour de confinement, le Département a fait don et livré 
à la banque alimentaire des produits laitiers frais (lait, œuf, beurre, yaourt), 
issus de ses cantines scolaires. 

« Le Département dispose de la connaissance du territoire et 
d’une force de frappe logistique incontestable utiles dans cette 
guerre. Je salue à la fois l’action et l’engagement de nos agents qui 
assurent les livraisons dans tous les points sanitaires en tension. 
Nous continuons à chercher où à commander pour agir dans la 
proximité. »

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

La solidarité ne connait pas les frontières. 20 000 masques et  
2 000 litres de gel hydroalcoolique ont été donnés par une entreprise 
allemande de la Sarre, frontalière de la Moselle, par l’intermédiaire de  
Tobias Hans, Ministre Président du Landtag de Sarre. Celui-ci a contacté le 
Président du Département une veille de week-end. Le lundi matin suivant, 
ces EPI ont été livrés au CHR de Metz Thionville.

La Moselle a aussi bénéficié d’un soutien interdépartemental et de pays 
étrangers pour le transfert de 68 patients mosellans. Ils ont été accueillis 
en Autriche au Luxembourg, en Allemagne et dans d’autres Départements 
dont la Vienne. Un geste d’amitié entre les peuples, que la Moselle salue 
encore aujourd’hui.

« La solidarité ne connait pas de frontières et le temps est à l’action 
et non aux querelles partisanes »

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle
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Le Département s’implique pour les premières urgences sanitaires La solidarité pour les publics fragiles et les personnels prioritaires

En 2020, le Département consacre 486 M€ à la solidarité sur les 922 M€ de 
son budget global. Il s’agit de la première dépense de la collectivité. Elle est 
dédiée notamment aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) à 
la prise en charge de la dépendance et de l’autonomie et à la protection de 
l’enfance.

Des actions pour les bénéficiaires du RSA : 

Dans le cadre de cette crise sanitaire, le Département assure la continuité de la 
politique en faveur des bénéficiaires du RSA : accompagnement, versement 
des allocations, aide alimentaire. 

Une procédure interne facilitée et rapide pour la délivrance de bons 
alimentaires permet aux usagers de se rendre directement en magasin (des 
grandes enseignes de supermarchés). Dans les territoires, les agents prennent 
l’attache de petites enseignes locales pour les faire entrer dans le dispositif.

Par ailleurs, 200 000 postes salariés sont ouverts aussi aux BRSA pour 
seconder les agriculteurs via la plateforme Wizifarm, « Des bras pour ton 
assiette ».

Le soutien à l’enfance, l’aide sociale à l’enfance : 

Chiffres clés

1850 enfants confiés à l’ASE par an, dont 500 bénéficient de 
mesures de protection chez eux

17 MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) sous tutelle 
départementale. Les droits de visites sont suspendus mais le lien 
est maintenu par téléphone ou visio conférence.)

SERAD (Service Éducatif Renforcé d’Accompagnement à 
Domicile) : le lien est maintenu par téléphone ou visio conférence.

CDIP (Cellule Départementale de l’Information Préoccupante) :  
7 personnes sont mobilisées pour le recueil des situations 
préoccupantes. La plate forme d’appel fonctionne tous les jours  
de 9h à 17h au 0800 056 789 relayée aussi par le 119 et le 17.

https://mission.wizi.farm/
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En cette période, le Centre Départemental de l’Enfance (CDE) bénéficie d’une 
augmentation de l’amplitude horaire d’accompagnement et de personnel 
en raison principalement de l’absentéisme. En conséquence, les besoins en 
personnel et des demandes de renforts ont abouti à la mobilisation d’autres 
agents du Département pour renforcer les équipes. Des élèves de l’IRTS et 
des écoles d’infirmières sont venus prêter main forte suite à un appel à 
volontaires bénévoles

 Plus de 50 personnes (élèves IRTS, animateurs professionnels) dans 
les MECS. Renfort de personnels techniques et éducatifs au CDE (plus 
de 100 bénévoles ont répondu à l’appel)

Aide sociale à l’enfance : appel à bénévoles

 Autonomie / EHPAD : lancement par le Département d’un appel à 
volontaires bénévoles avec l’ARS

Appel à bénévoles

La pandémie de coronavirus n’empêche pas la continuité des services 
au Département de la Moselle, c’est pourquoi, la direction de la solidarité 
met tout en œuvre pour répondre aux besoins des Mosellans, notamment 
auprès des plus fragilisés par la situation, en communiquant sur les numéros 
utiles 

Numéros utiles

COVID-19

GARDONS 
LE CONTACT

https://www.moselle.fr/jcms/pl_20272/fr/aide-sociale-a-l-enfance-appel-a-benevoles
https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp_appelbenevoles_ase_ehpad.pdf
https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/cd57_les_numeros_utiles-direction_de_la_solidarite.19.03.20_communique_de_presse.pdf
https://www.moselle.fr/jcms/pl_20272/fr/aide-sociale-a-l-enfance-appel-a-benevoles
https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp_appelbenevoles_ase_ehpad.pdf
https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/cd57_les_numeros_utiles-direction_de_la_solidarite.19.03.20_communique_de_presse.pdf
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 Une cellule de 5 puéricultrices au téléphone : 

 Afin de libérer les lignes téléphoniques du SAMU-Centre15, la 
Protection Maternelle Infantile (PMI), service du Département  
de la Moselle, prend désormais en charge du lundi au vendredi,  
au 03 87 37 59 59 les appels relatifs aux préoccupations des 
parents de jeunes enfants et des femmes enceintes. Beaucoup de 
questions sont posées notamment pour la vaccination. Les appels 
du 15 sont ainsi basculés en PMI vers 5 puéricultrices écoutantes 
qui répondent et conseillent. 

« Le Département assure plus que jamais ses missions et conforte 
le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux 
en période de crise.

Félicitations à tous ceux qui s’engagent pour le bien-être et la 
sécurité des citoyens, nous gagnerons, et nous gagnerons tous 
ensemble ». 

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

Le Département se mobilise pour répondre à toutes les interrogations des 
Mosellan(e)s sur ce thème.
L’information est relayée grâce à une action très soutenue du Département 
sur les Réseaux sociaux avec des publi-rédactionnels dans les journaux 
et sur moselle.fr sur l’ensemble de ses dispositifs dont ceux qui ont été 
spécifiquement pensés pour soutenir les personnels prioritaires. 

L’accès prioritaire aux dispositifs de garde pour les professionnels 

Sont concernés :

 Tous les personnels soignants et non soignants des établissements 
de santé publics et privés 

 Tous les professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, 
infirmières, ambulanciers, kinésithérapeutes 

 Tous les professionnels de ville : pharmaciens, biologistes, laborantins, 
préparateurs en pharmacie, secrétariats médicaux 

https://www.moselle.fr/
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 Tous les personnels soignants et non soignants des établissements 
sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA (personnes 
âgées), établissements pour personnes handicapées, services d’aide à 
domicile, services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés 
et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-
abris malades du coronavirus 

 Les personnels engagés dans l’accueil des enfants concernés par ce 
dispositif (EAJE, écoles, collèges, périscolaire, etc).

 Les personnels des agences régionales de santé (ARS) et des 
préfectures chargées de la gestion de l’épidémie.

Auxquels s’ajoutent :

Les personnels de soin et de protection de la population opérant sur le 
département : 

 Les agents des établissements de protection de l’enfance  
(MECS, CDE, lieu de vie, etc.)

 Les forces de l’ordre

 Les pompiers

 Les personnels du SAMU

Les professionnels des structures sous tutelle départementale 

 L’accueil en Etablissement d’Accueil du Jeune enfant (EAJE)

 L’accueil est maintenu uniquement pour les enfants issus du public 
prioritaire cité ci-dessus, et autorisé seulement sous les conditions de 
présentation de l’attestation de l’employeur permettant de justifier 
d’un déplacement au travail INDISPENSABLE À LA GESTION DE 
LA CRISE SANITAIRE, dans une capacité d’accueil maximum de  
10 enfants.

 ATTENTION : Le télétravail à domicile effectué par le/la conjoint(e), 
est considéré comme un mode de garde ! 

 Aussi, la garde de leur(s) enfant(s) dans ce contexte, ne s’applique 
pas.

 Une seule exception pour le télétravail est en vigueur :  
elle concerne les personnels de la santé au sens large  
(voir liste ci-dessus) : si le/la conjoint(e) est en télétravail,  
l’accueil est autorisé.
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 L’accueil chez les assistant(e)s maternel(le)s

 L’accueil est demandé pour les enfants issus du public prioritaire cité 
ci-dessus et autorisé seulement sous les conditions de présentation de 
l’attestation de l’employeur permettant de justifier d’un déplacement 
au travail INDISPENSABLE À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE.

 L’accueil habituel est maintenu pour tous les enfants. Mais si un choix 
doit être opéré, il est recommandé de donner la priorité aux enfants 
des professionnels prioritaires.

 Une dérogation de l’agrément est possible jusqu’à 6 enfants de moins 
de 3 ans (en comprenant les enfants de moins de 3 ans de l’assistant 
maternel).

 L’accueil dans les Maisons d’Assistants Maternels (MAM)

 L’accueil est demandé pour les enfants issus du public prioritaire cité 
ci-dessus et autorisé seulement sous les conditions de présentation de 
l’attestation de l’employeur permettant de justifier d’un déplacement 
au travail INDISPENSABLE À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE.

 L’accueil habituel est maintenu sous réserve de ne pas dépasser 
10 enfants simultanément accueillis. Tous les enfants peuvent être 
accueillis. Mais si un choix doit être opéré, il est recommandé de 
donner la priorité aux enfants des professionnels prioritaires.

 Une dérogation de l’agrément est possible jusqu’à 6 enfants de moins 
de 3 ans (en comprenant les enfants de moins de 3 ans de l’assistant 
maternel si transfert de son activité à son domicile). Le transfert de 
l’activité de l’ASSMAT peut se réaliser à son domicile si les MAM 
comptent plus de 10 enfants en structure. 

 7 collèges accueillent les élèves de personnels « prioritaires » (avec 
10 élèves maximum par établissement) : Collège Mermoz de Marly 
(pour les collèges de Metz sud), Collège N. Untersteller de Stiring-
Wendel (pour les collèges de Stiring-Wendel et de Forbach), Collège 
Himmelsberg de Sarreguemines, Collège La Passe-pierre de Château-
Salins, Collège Seitlinger de Rohrbach-lès-Bitche, Collège René Cassin 
de Guénange, Collège Taison de Metz.
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Par ailleurs, la Direction de la Solidarité du Département a mis en place une 
assistance d’écoute psychologique afin de prévenir et gérer les éventuelles 
conséquences psychologiques liées particulièrement au confinement, mais 
aussi aux conditions d’exercice des missions de ses agents sur sites ou en 
contact avec les usagers.

    

« Le contact permanent avec les plus fragiles consiste à maintenir le 
lien entre les assistants sociaux qui appellent les personnes qu’elles 
accompagnent. Ces échanges rassurent, les assistants sociaux 
prennent en ligne les enfants et l’entourage quand c’est nécessaire. 
Ces appels sont très appréciés. »

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

Le Département accompagne le télétravail des écoliers et des collégiens 

Le Département qui souhaite favoriser la réussite éducative des jeunes 
Mosellans avait déjà programmé de permettre aux établissements publics 
du territoire et après avoir déjà équipé les collèges, d’être dotés d’un accès 
à une plateforme numérique pour faciliter les apprentissages au collège. La 
crise sanitaire a accéléré sa mise en fonction. En effet, depuis le 30 mars 2020 
L’Espace numérique de travail Ari@ne a démarré. 

Chiffres clés

 4 200 enseignants contactés

 600 écoles sont concernées 

 2 500 classes recensées

 65 000 élèves concernés
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Le Département accompagne le télétravail des écoliers et des collégiens 

Le Département accompagne les acteurs économiques locaux

Dès le début du confinement, avec son agence d’attractivité économique, 
Moselle Attractivité et les services du Département, ont mis en place  
un plan d’urgence pour éviter que l’économie mosellane ne s’écroule et que 
les acteurs ne disparaissent. C’est ainsi que le Département : 

   Assure la continuité du paiement de ses fournisseurs. Il n’y a pas 
d’arrêt de la chaîne des paiements

 Établit la suspension de la collecte des taxes hôtelières 

 Mobilise les acteurs consulaires et les organisations professionnelles 
et de la Région pour accompagner ensemble les entreprises

 Soutient l’agriculture : avec la promotion de la plateforme Wizifarm, 
« Des bras pour ton assiette » 

Depuis la semaine dernière un fonds de résistance de 44 M€ a été initié par la 
Région Grand Est. Il est co-financé par les 10 Départements dont la Moselle à 
hauteur de 2 millions d’€uros. Les EPCI de l’ensemble du Grand Est ainsi que 
la banque des territoires y participent aussi. Moselle Attractivité accompagne 
également les producteurs locaux Qualité MOSL : l’approvisionnement est au 
cœur des problématiques des Mosellans.

Moselle Attractivité accompagne les producteurs locaux Qualité MOSL dans 
leurs problématiques d’approvisionnement et communique largement sur les 
petits producteurs qui proposent de la livraison ou de la vente à emporter.

L’agence coordonne aussi la mise en relation entre les entreprises qui souhaitent 
contribuer à l’effort important de production de matériel nécessaire à la lutte 
contre l’épidémie : fabrication de masques, de gel hydro alcoolique.

Enfin, concernant le domaine touristique, Moselle Attractivité maintient le lien 
par des réunions de concertation avec les offices de tourisme pour évaluer les 
besoins et les conséquences de la situation actuelle.

« Je salue l’appel du Président de la République à relocaliser les 
industries sur le territoire national. Cette décision s’inscrit dans la 
volonté permanente, maintes fois affichée par le Département de la 
Moselle d’œuvrer à la ré-industrialisation de son tissu économique ».

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

https://mission.wizi.farm/
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Le Département assure la sécurité sur ses routes

Le Département salue toutes les initiatives de ses partenaires 

67 agents des routes et de la maintenance sont identifiés et peuvent intervenir 
pour les patrouilles routières et les urgences comme ce fut le cas lors d’un 
glissement de terrain le 21 mars dernier sur la RD 55 à Aboncourt. 

Par ailleurs, les agents poursuivent l’identification de routes départementales 
fermées aux poids lourds et l’information aux usagers notamment pour les 
points de passages fermés à la frontière allemande. 

Au total, 17 routes départementales sont concernées 

par des patrouilles qui officient à raison de deux fois par semaine.

Les Conseillers juniors du Département se sont mobilisés pour relayer le 
message des gestes barrière et inciter au confinement avec des vidéos sur

facebook.com/cdjunior.moselle

Des sportifs parrains de MECS soutiennent les enfants et leurs éducateurs via 
des vidéos mises en ligne sur 

facebook.com/departement57

Enfin, la mobilisation des fédérations d’éducation populaire et des associations 
tête de réseau pour contribuer aux besoins de garde du personnel soignant 
ou en renfort des MECS et du CDE constituent un soutien de poids durant 
cette crise sanitaire.

SERVICE PRESSE DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 
Katia Guiose - Attachée de presse

Courriel : katia.guiose@moselle.fr - Tél. 06 13 68 47 91
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