
  

 

Metz, le 30 octobre 2020 

 

CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 
Le Département de la Moselle solidaire des Mosellans 

 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le Département de la Moselle ses différents services et ses filiales 

ont redoublé d’effort pour maintenir un haut niveau de service public. Dès aujourd’hui, dans le cadre 

du confinement national et dans le respect des préconisations gouvernementales, le Département de 

la Moselle et ses élus poursuivent dans cette voie et sont pleinement mobilisés pour accompagner 

tous les Mosellans. 

 

Le Département de la Moselle s’adapte à la situation pour garantir la bonne exécution de ses 
missions et compétences dans les domaines de la solidarité et l’éducation à la jeunesse, de 
l’attractivité du territoire & de l’économie numérique, de l’attractivité en direction des 
entreprises. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

A/ Les services de la solidarité et de l’éducation à la jeunesse restent mobilisés et 
accessibles. 

Focus sur les services de la Direction de la Solidarité 

1/ Les Centres Moselle Solidarité et les Maisons du Département restent ouverts sur tout le 
territoire.   

 Accueil sur site pour l’aide sociale et les services dédiés à l’enfance.  

Retrouvez l’ensemble des coordonnées ici ->  - www.moselle.fr.  

2/ Le Centre Départemental de l’Enfance, les Maisons d’Enfant à Caractère Social et l’ensemble 
des partenaires et acteurs de la protection de l’enfance assurent :  

 l’accueil d’urgence la  prise en charge des jeunes en difficulté,  
 l’accompagnement et les visites à domicile dans le cadre du respect du protocole sanitaire. 

3/ Les Sapeurs-pompiers de Moselle exécutent leurs missions d’assistance et de secours auprès 
des Mosellans de tout le territoire.  

4/ L’Agence Départemental d’Information sur le Logement (ADIL57) diffuse en continu : 

 de l’information complète, neutre, personnalisée et gratuite sur toutes les problématiques 
liées au logement,  

 les conseillers juridiques de l’ADIL57 restent joignables.  

Plus d’information  ici -> (– www.adil57.org. Tel 03.87.50.02.60)  

5/ La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH57) :  

http://www.moselle.fr/
http://www.adil57.org/


  

 

 elle est ouverte au public du lundi au vendredi sans rendez-vous les matins et sur rendez-vous 
les après-midis, 

 les services de la MDPH57 assurent également les visites à domicile dans le cadre de 
l’adaptation des logements, 

  les dossiers peuvent également être transmis par mail à  mdph@moselle.fr. 

6/ Moselis maintient une présence auprès des résidents pour mener à bien toutes les 
interventions sur les logements, dans le respect des préconisations sanitaires renforcées pour 
protéger les locataires, les entreprises et les agents. 

Focus sur les missions liées à l’éducation 

 Les services de restauration scolaire, d’entretien et d’accompagnement dans les collèges sont 
maintenus :  

 Partenaire de l’Education Nationale, l’ensemble des agents des pôles du département dédié 
aux collégiens assureront leurs fonctions dès lundi 2 novembre, dans le respect des protocoles 
sanitaires.   

  

DES FONDS TOUJOURS MOBILISABLES POUR GARANTIR DES PROJETS SOUTENIR DES FILIERES ET 
GARANTIR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

Economie touristique 

Le Département, Vià Moselle et Moselle Art Vivant (MAV) collaborent pour réinventer les fêtes de fin 
d’année.   

 MAV et Via Moselle travaillent à la conception d’une visite virtuelle du « Sentier des Lanternes 
2020 ». 

 Les sites « Passionnément Moselle » obéissent dès aujourd’hui aux directives 
gouvernementales et n’accueillent plus de public. 

 Le site touristique d’Amnéville pour passer la crise et engager les travaux nécessaires à sa 
relance s’appuie sur un aménageur public départemental, la Sodevam. 

 

Plan de relance départemental à destination des entreprises  

 Moselle Ambition, un dispositif d’aide et d’accompagnement de 125 M€ pour les communes et 
les intercommunalités avec le soutien technique de MATEC et les agents départementaux 
d’exploitation, de maintenance et de contrôle des travaux. Ils sont sur le terrain pour : 

 Les travaux d’aménagement du territoire,  
 l’entretien quotidien des bâtiments et des routes, 
 le suivi des grands chantiers comme le programme de reconstruction de 10 nouveaux collèges, 

le projet ACADEMOS, le Centre de Préparation des Jeux Olympiques, la réhabilitation lourde du 
Centre Départemental de l’Enfance, etc. 
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Sport, culture et jeunesse : 

Le Département reste l’écoute des acteurs du sport, de la culture et de la jeunesse pour préparer avec 
eux leur sortie de la crise sanitaire.  

 Poursuite du travail de conventionnement avec les territoires sur le dispositif « Moselle 
Jeunesse »,  

 Poursuite des échanges avec les collectivités sur la thématique « Moselle, Terre de jeux 2024 » 
(18 Centres de Préparation des Jeux Olympiques Paris 2024 s’organisent, l’instruction des 
demandes de subventions et l’accompagnement du monde associatif continue). 

 

Le numérique au service du quotidien des Mosellans : 

 Le déploiement de la fibre ne s’arrête pas. En lien, avec les prestataires et les entreprises de 
travaux publics, Moselle Fibre progresse sur la couverture numérique et des usages sur la 
Moselle. 

 Le projet Fus@e s’accélère ! Le numérique au service de l’éducation doit bénéficier aux écoles 
primaires qui utilisent déjà l’Espace Numérique de Travail @riane (il a été déployé en 
partenariat avec le Rectorat lors du premier confinement pour faciliter les interactions 
enseignants-familles). 

 Coût : 11,6 M€ d’investissement par le Département. (Les communes délibèrent actuellement 
pour adhérer au groupement de commande du département).  

 

 

 


