
Suite à la fermeture des établissement scolaires, 
élèves et professeurs ont dû s’adapter et 
s’approprier de nouvelles méthodes de travail. La 
meilleure manière de continuer l’enseignement 
passe par le numérique, notamment avec l’Espace 
Numérique de Travail (ENT), terme désignant un 
ensemble d’outils en ligne permettant un accès à 
nombre de ressources pédagogiques. Cependant, 
l’utilisation des outils numériques présente une 
contrainte majeure : les élèves doivent être 
équipés de matériel adéquat. Bien que le taux 
d’équipement dans les ménages soit relativement 
élevé, certaines familles ne sont pas ou pas 
assez pourvues d’ordinateurs ou de tablettes 
numériques. Un seul ordinateur pour une famille 
comptant plusieurs enfants scolarisés pose de 
sérieux problèmes pour l’assiduité aux cours et 
aux devoirs. D’autres sont contraints de travailler 
sur smartphone, un appareil bien peu adapté. 

Face à ce constat, l’Éducation Nationale a lancé 

un recensement des familles présentant un 
besoin d’équipement en matériel informatique. 
35 familles ont été identifiées sur le territoire de 
la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest. Parallèlement, en conséquence de la 
fermeture des établissements scolaires, des 
ordinateurs portables mis à disposition des 
écoles du territoire par la CC2SO sont inutilisés 
et dorment dans des classes vides. Il semblait 
évident pour la Communauté de Communes de 
mettre à disposition ces postes de travail aux 
familles recensées par l’Éducation Nationale. Une 
distribution a donc été organisée par le service 
scolaire de la CC2SO jeudi 16 avril permettant 
aux membres des 35 familles du territoire 
de venir retirer un ordinateur portable, prêté 
pour la durée du confinement. Ces ordinateurs 
sont préalablement passés entre les mains du 
service informatique qui s’est assuré de la bonne 
configuration du matériel et de la présence 
des logiciels indispensables au travail scolaire. 
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35 ordinateurs portables prêtés à des élèves du 
territoire durant le confinement
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En première ligne de l’épidémie de COVID-19 se 
trouve le personnel soignant. Bien évidemment, 
le personnel hospitalier est régulièrement 
mis à l’honneur dans les médias, mais de 
nombreuses professions, soignants ou non, 
continuent leur travail quotidien auprès des 
personnes fragiles comme les aînés et les 
personnes en situation de handicap. C’est le cas 
des 310 agents du Service d’Accompagnement 
et d’Aide à Domicile (SAAD) de la CC2SO.

Depuis la première prise de parole d’Emmanuel 
Macron annonçant le début du confinement, les 
six antennes du SAAD de la CC2SO sont restées 
ouvertes afin d’assurer la continuité de ce service 
indispensable auprès de 1200 bénéficiaires. Tous 
les actes de la vie quotidienne, petites tâches 
ménagères, toilette, aide aux courses, préparation 
et aide à la prise des repas, sont maintenus. Seules 
les tâches ménagères d’une certaine ampleur 
et non nécessaires ont été interrompues. Cette 
décision, prise dans le but de protéger les aides 
à domicile, fait également suite à la demande de 
familles souhaitant limiter les visites extérieures 
au sein du domicile de personnes fragiles. 

En ce qui concerne l’organisation du service, 
il est à noter que les agents du service ont 
fait preuve d’une grande solidarité et de 
volontariat, permettant de combler les heures 
d’agents arrêtés pour cause de maladie, de 
pathologies à risques ou de garde d’enfants. 
La démonstration de ces valeurs a permis au 

service de maintenir son activité de manière 
satisfaisante pour les personnes bénéficiaires. 
Dans les bureaux, la responsable du service est 
présente au quotidien afin de coordonner les 
six antennes du SAAD, où les agents se relaient 
un jour sur deux et assurent également les 
astreintes téléphoniques les soirs et week-ends.
 D’un point de vue matériel, le Département 
dispatche les masques réquisitionnés 
par l’État aux différents services d’aide à 
domicile. La troisième distribution depuis le 
début de la pandémie est arrivée la semaine 
dernière dans nos services, avec cette fois un 
complément de gel hydroalcoolique fourni par 
l’Agence Régionale de Santé. Il est à relever 
que l’entreprise Tereos a fait don à la CC2SO 
de 50 litres de gel au début du confinement.
L’évolution de la situation sanitaire a récemment 
fait apparaitre un nouveau besoin : les surblouses 
à usage unique. En effet, certains patients atteints 
du COVID-19 quittent le milieu hospitalier pour 
rentrer chez elles. Cela ne signifie pas qu’ils sont 
guéris et surtout qu’ils ne présentent plus de 
risque de contagion. C’est pourquoi les aides à 
domiciles doivent s’équiper d’un kit visiteur : 
masque, charlotte, surchaussure et surblouse, le 
tout à usage unique. À raison de quatre visites 
quotidiennes, une aide à domicile a besoin 
de quatre de ces kits en une seule journée. 
La CC2SO a d’ailleurs lancé un appel aux 
dons auprès des particuliers et professionnels 
(contacter l’antenne de Poix-de-Picardie).

SECTEUR AIRAINES : 03 22 31 26 21 - julia.legrand@cc2so.fr
SECTEUR CONTY : 03 22 41 20 20 - armelle.lucas@cc2so.fr
SECTEUR HORNOY-LE-BOURG : 03 22 90 64 19 
amdhornoy@cc2so.fr
SECTEUR MOLLIENS-DREUIL : 03 22 90 30 90 
amdmolliens@cc2so.fr

SECTEUR OISEMONT : 03 22 25 24 24
ccroactionsociale@orange.fr
SECTEUR POIX-DE-PICARDIE : 03 22 90 19 65
edith.delobel@cc2so.fr

Les antennes du SAAD sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

310 aides à domicile continuent leur travail auprès 
des plus fragiles

http://www.cc2so.fr/bien-vieillir/services-a-la-personne/
http://www.cc2so.fr/bien-vieillir/services-a-la-personne/


Coups de coeur
des mediathécaires 

Biblio-Phone Inscrivez-vous au biblio-phone. Vos médiathécaires 
vous lisent des histoires au téléphone. Extraits de 
romans, poèmes ou encore nouvelles sur créneaux 
définis. Inscrivez-vous et votre médiathécaire vous 
appellera : mediatheque.conty@cc2so.fr ou 03 22 41 
18 63 (uniquement le jeudi matin de 9h à 12h).

Les mediathécaires du réseau racontent des histoires 
pour les petits en vidéo. 
Retrouvez toute une série de lectures filmées sur la 
chaîne YouTube de la CC2SO

La saison culturelle tout public et jeune public 2019 et 
2020 est certes clôturée, mais nous vous concoctons 
une saison 2020 et 2021 qui saura vous consoler!  
Nous mettons tout en oeuvre pour reprogrammer les 
artistes et compagnies de cette fin de saison. Pour 
vous faire patienter voici quelques avants-goûts, et 
des nouvelles des artistes qui nous ont rendu visite : 

Pink Frog
Thierry 
Collet

initialement 
programmé le 12 juin

ANNULÉ

 Michaël Hirsch ci 
continue à interroger le 
monde en compagnie 
du Pr Didier Rajoult 

qui évoque les 
ravages d'une 

nouvelle pandémie, le 
convide-20 

Pendant le 
confinement, les 

albums de Gatane, 
que nous avions reçu 

avec Live Thérapy, 
sont téléchargeables 

gratuitement 

initialement 
programmé le 10 avril

ANNULÉ

Michaël 
Hirsch Gatane

https://view.genial.ly/5e95777a82c07e0d858b7b57/presentation-les-coups-de-coeur-de-vos-mediathecaires
https://www.youtube.com/channel/UCFyNWrxNdd0vErAki0BjrKw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCFyNWrxNdd0vErAki0BjrKw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCFyNWrxNdd0vErAki0BjrKw/videos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xJ-iGCuV-y4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wvX8lfLwYb 
https://gatane.com/
https://www.youtube.com/embed/esaaLcEBc4s?&autoplay=1&loop=1

