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Covid-19 : le Département réactive son dispositif Seine-et-Marne Entr’aide 

Afin de répondre à une demande forte de renfort dans les établissements médicaux-sociaux du 

territoire, le Département a décidé de réactiver sa plateforme Seine-et-Marne Entr’aide. Les 

volontaires pourront notamment contribuer au respect du protocole sanitaire lors des visites des 

proches.  

La collectivité, pleinement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire, a décidé de réactiver sa 

plateforme Seine-et-Marne Entr’aide afin de mettre en relation des bénévoles avec des établissements 

médico-sociaux proches de chez eux et en recherche de volontaires pour les aider à faire face aux 

contraintes liées à l’épidémie de Covid-19. 

Une cinquantaine d’EHPAD ont d’ores-et-déjà montré leur intérêt pour ce dispositif.  « Seine-et-Marne 

Entr’aide a suscité un réel engouement pendant le premier confinement » déclare Patrick Septiers 

président du Département de Seine-et-Marne. En avril, plus de 1100 Seine-et-Marnais s’étaient inscrits 

pour participer à des missions de solidarité. « Aujourd’hui, des besoins émergent sur l’ensemble du 

territoire, le Département fait donc de nouveau appel aux habitants désireux d’aider ».  

Ces bénévoles viendront en renfort dans les EHPAD, les résidences autonomie ainsi que les 

établissements pour adultes en situation de handicap. Objectif : aider les professionnels lors des visites 

des proches, que ce soit par la prise des rendez-vous, le rappel des règles à respecter pendant la visite 

ou encore la désinfection des locaux. Les bénévoles pourront également animer des ateliers 

numériques afin d’apprendre aux résidents qui le souhaitent à contacter leurs proches avec leurs 

tablettes ou smartphones. Pour rappel, lors du premier confinement, le Département a distribué deux 

tablettes numériques dans chaque EHPAD du territoire pour faciliter la télémédecine et le lien social. 

Localement, d’autres actions d’animation et d’accompagnement de résidents isolés pourront être 

confiées aux bénévoles. 

« Dans les circonstances actuelles, le maintien des liens familiaux, amicaux et conviviaux des personnes 

isolées, rendues vulnérables par l’âge ou par les handicaps, est une priorité. Ce maintien essentiel doit 

cependant s’opérer dans le strict respect des gestes barrières. Les professionnels ont besoin d’un coup 

de main. Le Département se mobilise à nouveau à leurs côtés », souligne Patrick Septiers. 

La collectivité recherche des volontaires majeurs, en bonne santé, souhaitant se rendre utile. Une fois 

inscrits sur la plateforme Seine-et-Marne Entr’aide, ils seront contactés par le Département qui leur 

proposera les missions les plus proches de leur domicile. Les profils seront étudiés avec attention et 

un entretien avec les directeurs d’établissements sera nécessaire avant toute mission. 

Le Département contribue ainsi à la démarche partenariale initiée par la Préfecture et l’Agence 

régionale de santé. La collectivité invite les Seine-et-Marnais à démontrer encore une fois leur 

solidarité, et maintient son engagement sans faille aux côtés des services de l’Etat et des Seine-et-

Marnais.  

Plus d’information sur : https://seine-et-marne.fr/fr/entraide 
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