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CCAS DE VERDUN                                     MISE EN PLACE DU DISPOSITIF COVID-19  

Département : Meuse ( 55 )                                   Nombre d’habitants :  187 187  

Mots-clés : appel ; livraison à domicile ; partenariat ;  

 

Descriptif de l’action :  

Face à l’épidémie de coronavirus et au confinement,  la Communauté d’Agglomération 

du grand Verdun est mobilisée afin de protéger les personnes les plus vulnérables de 

son territoire en créant un dispositif Covid-19. 

La collectivité, par le biais du CCAS de la ville de Verdun, a souhaité mettre en place 

depuis le 16 mars 2020 (élargi le 18 mars à l’ensemble des communes de 

l’agglomération), cette action pour ne pas oublier les personnes vulnérables du 

territoire : personnes âgées, isolées, malades, en situation de handicap,… 

Le dispositif Covid-19 consiste à : 

- mettre en oeuvre un numéro spécifique afin que chaque personne concernée puisse 

se faire connaître au 03.29.83.55.38. (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) ou par mail 

à l’adresse suivante : social@grandverdun.fr. 

 

- proposer aux habitants qui le souhaitent et à leurs proches de bénéficier d’un 

système d’appels bihebdomadaires afin de s’assurer du bien être de la personne. 

 

- vérifier que la personne possède suffisamment de denrées alimentaires. Dans le 

cas contraire et si cette personne ne possède strictement aucune solution pour 

s’approvisionner (ni proches, ni voisins, etc…), un panier repas « 7 jours » lui est 

apporté gratuitement à son domicile. 

 

- vérifier le cas échéant, qu’elle a accès à son traitement médicamenteux. Dans le 

cas contraire, une équipe peut se rendre à la pharmacie afin de pouvoir ensuite 

apporter son traitement à la personne. 

 

- assurer si nécessaire, une liaison avec d’autres partenaires du territoire (Services 

du département, police municipale, associations…). 
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Pour mener au mieux ce dispositif, le CCAS a coordonné :  

 

• une cellule coordination (2 agents) 

• une cellule gestion (3 agents) 

• une cellule appellants (20 agents) 

• une cellule livraisons : récupération de marchandises, désinfections des 

locaux, des véhicules et de la marchandise et distributions deux fois par 

semaine des colis avec l’aide des élus du territoire.  

 

48 heures après le début de la campagne, 250 personnes se faisaient déjà référencer 

et 35 d’entre elles manifestaient la nécessité de la livraison d’un panier repas « 7 

jours ». Désormais, le dispositif recense plus de 400 personnes isolées sur 

l’ensemble du territoire et de nombreux partenaires ont rejoint cette action (la Banque 

Alimentaire de Thierville sur Meuse, la Fromageries Hutin, l’entreprise Bonduelle de 

Scapa, l’entreprise Grosjean, la Ferme de Magdeleine, la charcuterie Berni, le Traiteur 

GILBIN Père et Fils, la chocolaterie Jeff de Bruges, les Boulangeries Renaud, les 

Boulangeries Lisambert ou encore des pharmacies locales). 

 

Le plan Covid-19 en quelques chiffres c’est : 

• 428 livraisons à domicile de « paniers 7 jours » sur un mois. 

• 31 salariés et 11 élus bénévoles qui se mobilisent. 

• 3 151 appels passés et plus de 500 reçus 

• 181 orientations avec les autres structures sociales (CCAS, Département, 

associations…) 

 

Public cible :  personnes âgées, isolées, malades, en situation de handicap,… 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☐Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☒Autre registre  

  


