FACE À LA CRISE,
LE DÉPARTEMENT AGIT
Plan départemental d’urgence
face à la crise économique et sociale

Je suis...
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Je suis...
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Je suis...
une association

20 M€
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Je suis...
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Je suis...
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mon territoire

www.doubs.fr

Je suis jeune...
face à la crise
Pendant la période de confinement, l’équilibre de vie de
la jeunesse a été fortement impacté (formation, sociabilité,
activités culturelles et sportives, découverte du monde...)
Le Département du Doubs met à la disposition de sa jeunesse
ses compétences en matière de solidarités humaines,
culturelles et sportives pour répondre à ses nouvelles attentes.

Je suis jeune... avec un besoin
de protection
Le Département renforce l’accompagnement
psychologique à destination des enfants

100 000 €

Mobilisation des partenaires au titre de la médiation
familiale ou de l’accompagnement psychologique :
soutien exeptionnel à l’association « La Marelle »
(Secteur Besançon et Pontarlier) et « Puzzle » (secteur Monbéliard) par le biais d’une disponibilité
accrue des psychologues pour venir en aide aux
enfants et entendre leur vécu.

Le Département conforte et consolide
l’aide sociale à l’enfance par le recrutement
de six agents supplémentaires afin de :
Mieux suivre les enfants par un référent éducatif
et administratif.
Permettre un accompagnement de proximité pour
les assistants familiaux confrontés à des situations complexes.
Renforcer le suivi des enfants par les pôles
enfants confiés, l’animation du dispositif des
informations préoccupantes et le suivi des
parcours des mineurs non accompagnés par un
service spécialisé de la Direction enfance famille.

220 000 €
par an

Je suis jeune... étudiant ou apprenti,
avec des difficultés financières
200 000 €

Le Département renforce fortement
les moyens du fonds départemental d’aide
aux jeunes (FDAJ)
Accompagnement des jeunes de moins de 25 ans
en difficulté financière quelle que soit leur situation (étudiant, apprenti, salarié ou en recherche
d’emploi).
Partenariat spécifique mis en place avec le CROUS
et les missions locales pour aider à financer
l’accès et le maintien dans le logement, la mobilité
ou faire face à des accidents de la vie.

Je suis jeune... avec une pratique
artistique et/ou sportive
63 000 €

Le Département souhaite enrichir l’offre
documentaire à destination des collégiens
Dotation exceptionnelle de 1000 euros par
établissement dédiée à l’achat de livres auprès de
commerces locaux.

65 000 €

Le Département donne un coup de pouce
à la pratique sportive
Participation départementale doublée au dispositif
« Doubs Pass Sport ».

375 000 €

Le Département donne un coup de pouce
à la pratique artistique
Aide départementale de 50 euros versée pour
chaque inscription d’un élève de moins de 25 ans
en école de musique ou au conservatoire.

150 000 €

Le Département développe et adapte le
parcours artistique et culturel des collégiens
Offre culturelle étoffée selon des modalités plus
respectueuses des mesures sanitaires permettant d’accueillir au sein des établissements des
spectacles ou des interventions artistiques pour
la période scolaire 2020/2021.

Je suis adulte
dépendant et/ou fragile...
face à la crise
Je suis adulte dépendant et/ou
fragile... bénéficiaire de l’aide
à domicile
Le Département soutient les acteurs
du maintien à domicile pour leur permettre
d’assurer un accompagnement de qualité

1,20 M€
par an

Crédits versés à dix services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour permettre
l’accès à des véhicules de service, augmenter les
temps collectifs d’analyse de la pratique et
prodiguer des revalorisations salariales. Renforcement de l’attractivité des métiers.

Je suis adulte dépendant et/ou
fragile... et isolé
Le Département finance des actions
nouvelles contre l’isolement des
personnes âgées
Développement de temps d’échange et accompagnement adapté aux besoins des personnes
isolées et fragilisées par la crise (crédits mobilisés sur l’enveloppe budgétaire de la Conférence
des financeurs).

300 000 €

Je suis adulte dépendant et/ou
fragile... maltraité ou violenté
Le Département se mobilise pour développer
les solutions d’éloignement du conjoint
violent du domicile conjugal
Extension au secteur de Montbéliard du dispositif
ALTERITE proposant une solution d’hébergement
avec accompagnement social pour le conjoint
violent.

40 000 €
par an

Le Département cofinance deux travailleurs
sociaux en commissariat de police et
gendarmerie pour mieux secourir les victimes
de violence domestique
Mesure opérationnelle à la fin du premier semestre
suite à la mise en lumière par le confinement de la
nécessité de mieux protéger et secourir les
victimes de violences domestiques (mission complémentaire à celle des forces de l’ordre qui se
traduit par une aide matérielle et psychologique).

Je suis adulte dépendant et/ou
fragile... en EHPAD
116 000 €

Le Département finance l’achat
de tablettes numériques
Fourniture de deux à huit tablettes par EHPAD
adaptées aux personnes âgées afin de maintenir
le lien social (action proposée dans le cadre de la
Conférence des financeurs).

Je suis en insertion
professionnelle et sociale...
face à la crise
Le marché de l’emploi de l’avant crise ne ressemblera
pas à celui des prochains mois. Les bénéficiaires du RSA
risquent d’être fortement impactés et l’insertion
professionnelle rendue plus difficile.
Le Département du Doubs poursuit son accompagnement
et amplifie selon la demande ses dispositifs.

Je suis en insertion professionnelle
et sociale... allocataire du RSA
Le Département assume ses obligations
vis-à-vis de tous les ayants-droits au RSA

2 M€

Anticipation d’une hausse de 20 % des bénéficiaires
du RSA depuis le début de la crise. Renforcement
des actions du programme départemental pour
l’insertion et l’emploi.

Le Département poursuit la montée
en charge des actions prévues par
le plan départemental pour l’insertion
et l’emploi (PDIE)
Parcours renforcés d’insertion formation (actions
permettant d’engager rapidement un parcours
d’insertion en formation dans un chantier d’insertion ou d’un parcours renforcé de remise en activité). Offre complétée en privilégiant des démarches
de type «coaching vers l’emploi» et en favorisant
l’immersion professionnelle dans des secteurs en
difficulté de recrutement.

65 000 €

1,5 M€

dont 1 M€
en 2020

Je suis en insertion professionnelle
et sociale... allocataire du RSA
et en reprise d’activité
Mise en place d’une prime exceptionnelle
de retour à l’emploi
Prime activité (500 euros pour ceux qui retrouvent
un travail de plus de trois mois et pour travailleurs
non-salariés bénéficiaires du RSA pour les aider à
redémarrer leur activité)

Je suis en insertion professionnelle
et sociale... en structures de l'insertion
par l'activité économique (SIAE)
630 000 €

Le Département accélère le versement
des acomptes du fonds social européen
Accélération des versements des acomptes du
fonds social européen (FSE) pour soutenir
l’insertion par l’activité économique (IAE) pour
les 21 structures qui en bénéficient. Versements
anticipés des soldes 2019 pour 36 structures
bénéficiant d’aides du Département. Maintien
des clauses d’insertion dans les marchés
pendant la crise pour soutenir les SIAE.

500

500

500

Je suis une entreprise
en lien avec avec le Conseil
départemental... face à la crise
La pandémie COVID 19 a créé une onde de choc sans précédent
pour l’économie en provoquant un effondrement de l’offre
et de la demande, une perturbation des approvisionnements,
de la logistique et des circuits de distribution.
Cette crise a créé un arrêt ou un fort ralentissement
des activités non indispensables à « l’effort de guerre ».

Je suis une entreprise en lien
avec le Département du Doubs...
avec des problèmes de trésorerie
et de carnet de commande
Augmentation des avances sur marchés
De 10% avant la crise, les avances sur marchés
ont été portées à 50% en période de crise sanitaire et reviendront à 30% à l’issue de cette
période (plafond d’avances possible sans demander de garantie financière à l’entreprise).

Maintien du plus haut niveau
d’investissement possible
Reprise sécurisée et rapide des travaux et repositionnement des chantiers selon leur niveau de
priorité et les besoins d’activité des prestataires.

Je suis une entreprise en lien avec
le Département du Doubs... et je
fournis la plateforme Agrilocal
Le Département s’engage pour
une assiette circuits courts dans
les cantines des collèges
Incitation des collèges à utiliser les circuits courts
et de proximité pour la fabrication des repas.
Le Département du Doubs s’attache à encourager
la réalisation de repas qualitatifs en circuits
courts, à réduire son impact carbone et à soutenir
les producteurs locaux.

1 M€

Je suis une entreprise en lien avec
le Département du Doubs... et des
travaux routiers peuvent affecter
mon fonctionnement
Report à 2021 des chantiers impactant
fortement l’activité économique pour
ne pas perturber la sortie de crise
sanitaire et remplacement par
d’autres travaux de niveau équivalent
Report des travaux du pont de Ludwigsburg dans
l’agglomération de Montbéliard (quatre mois de
déviation impactant les zones économiques) et de
l’entrecroisement entre le CHU et la zone commerciale
de Chateaufarine à Besançon (deux mois de restriction de la circulation sur une zone stratégique).

Accompagnement renforcé des commerçants
impactés par les travaux maintenus
Au cas par cas, les mesures pourront aller d’une signalisation renforcée à une indemnisation à l’amiable en
amont ou à l’adaptation de l’organisation du chantier
et des déviations.

Je suis une
association...
face à la crise
Deux mois de confinement ont empêché la plupart
des manifestations prévues au printemps et sérieusement
compromis celles de l’été. Bénévoles et permanents
doivent réinventer un mode fonctionnement et faire passer
le cap de l’année à leurs structures.
Conscient de la richesse de son tissu associatif,
le Département s’engage résolument aux côtés
de ses partenaires associatifs.

Je suis une association... avec
baisse de mes activités
Le Département maintient sa subvention
au niveau de 2019

Le Département accorde son soutien
aux manifestations ayant été annulées
à cause de la crise
Soutien à l’animation du territoire pour empêcher
la disparition de manifestations appréciées des
habitants et des touristes.

Je suis une association...
qui a besoin d’aide
550 000 €

Le Département crée un fonds associatif
pour accompagner la reprise d’activité
post COVID 19
Inscrit en complément du soutien de droit
commun et des montants octroyés pour l’exercice
2020, ce fonds produira un effet de levier pour que
les associations passent le cap de la reprise dans
un contexte nouveau.

Je suis mobilisé pour
mon territoire...
face à la crise
La crise sanitaire, économique et sociale risque
d’avoir des effets sur les territoires, leur attractivité
et leurs forces vives.
Le Département mobilise ses compétences pour agir
en faveur des territoires sur trois grands champs :
le numérique, le tourisme et le logement.

Je suis mobilisé sur mon territoire...
sur le champ numérique
Le Département finance les extensions
de réseau pour améliorer le raccordement
des zones isolées

250 000 €

Accélération dès cette année des raccordements
à la fibre des zones isolées (financement de 50 %
sur les 500 000 euros d’augmentation engendrés
par l’effet crise).

Je suis mobilisé sur mon territoire...
sur le volet touristique
Le Comité départemental du tourisme
(CDT) du Doubs soutient les sites
et activités touristiques du Doubs

1,45 M€

Grâce au financement départemental exceptionnel, acquisition par le CDT d’entrées auprès de
l’ensemble des sites et activités touristiques du
Doubs, privés ou dont le Département est partie
prenante (au prorata de la fréquentation annuelle
constatée en 2019).

Le Comité départemental du tourisme
(CDT) du Doubs crée des offres séjours
avantageuses
Grâce à un financement départemental, le CDT
proposera des offres différenciées, très avantageuses en direction d’une clientèle individuelle et
d’une clientèle collective afin d’augmenter la
fréquentation touristique par le biais de diverses
réductions et mesures de valorisation des atouts
du territoire.

100 000 €

Je suis mobilisé sur mon territoire...
sur l’accessibilité au logement

1,50 M€

Le Département soutient la production
de logements communaux sociaux
Permettre aux ménages empêchés de se loger en
zone tendue (notamment frontalière), sous conditions de ressources et hors publics accompagnés,
et d’accéder plus facilement à un logement social
en incitant les communes à produire une offre
nouvelle dont le loyer correspond au logement de
type PLAI (Prêt locatif aide d’intégration).

200 000 €

Le Département met en place une « garantie
répit-vacances » pour cet été
Dispositif concernant les enfants suivis par l’aide
sociale à l’enfance et les enfants ou adultes en
situation de handicap dont l’objectif est de
permettre à ce public de bénéficier d’un temps de
répit-loisirs ou de vacances dans le Doubs. Cette
action permettra également aux professionnels
de profiter de temps de répit et « pour soi » mais
aussi de soutenir l’économie touristique locale.

Je suis acteur
de première ligne...
face à la crise
Au cours des deux mois de confinement, la continuité
des services publics essentiels a mobilisé de nombreux
agents, en présentiel et à distance (900 télétravailleurs
quotidiens). Les dispositions avec les services d’aide
à domicile ont permis d’organiser les interventions,
avec une attention particulière aux personnes sans aide
familiale et en retour d’hospitalisation ou d’hospitalisation
de l’aidant.
De nombreuses initiatives ont été prises pour contribuer
à la gestion de la crise (Pilotage interinstitutionnel,
accueil des enfants des personnels soignants, outillage
en tablettes pour l’enseignement à distance, commande
et fourniture d’équipements de protection, dépistage
du COVID 19 par la mobilisation du Laboratoire vétérinaire
départemental).

Je suis acteur de première ligne...
à protéger sur le plan sanitaire
Le Département achète et distribue
des équipements de protection
individuels (EPI)
Pour pallier les carences du circuit d’approvisionnement national, des efforts exceptionnels ont
été réalisés pour s’approvisionner en EPI
(masques, gel hydro-alcoolique, blouses, gants,
charlottes, sur-chausses, lunettes anti-projections, écrans plexiglass) et en assurer la distribution aux acteurs de première ligne dans les meilleurs délais (près de 900 000 masques ont déjà
été distribués aux établissements, services
sociaux et médico-sociaux).

Le Département accompagne
le renforcement durable des normes
sanitaires dans les collèges
Remboursement aux établissements publics locaux
d’enseignement de l’acquisition auprès de producteurs locaux de distributeurs à pédale de gel hydroalcoolique.

4,3 M€

Je suis acteur de première ligne...
en qualité d’agent départemental

800 000 €

Le Département verse une prime de
1 000 € par agent « en première ligne »
Attribution d’une prime exceptionnelle de 1 000
euros par agent fortement exposé sur le plan
professionnel lors de la crise sanitaire, proratisée
pour les temps partiels, aux agents titulaires et
agents contractuels de droit public et de droit
privé rémunérés par le Département du Doubs, y
compris au sein de la MDPH et du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille.
L’ensemble des assistants familiaux ayant accueilli
des enfants pendant la période de confinement
bénéficieront de cette prime pour leur engagement remarquable pendant la crise.

1,8 M€

Je suis acteur de première ligne...
financé par le Département pour
prendre soin des personnes fragiles
Le Département provisionne une prime
exceptionnelle de 1 000 € par équivalent
temps plein (ETP)
Le Département sera aux côtés des Services
d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) et
des gestionnaires d’établissements pour reconnaitre leur engagement si l’Etat n’a pas avancé sur
le sujet d’ici juillet. À raison de 1000 euros par ETP
d’intervenant effectif auprès des bénéficiaires de
l’Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de
la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Pour les professionnels des autres établissements écartés du dispositif national et financés
par le Département (résidences autonomie et
Maisons d'accueil rurales destinées à des personnes
âgées (MARPA), établissements pour adultes
handicapés et maisons d’enfants à caractère
social), le Département étudiera chaque situation.

Département du Doubs

