
Le département de La Réunion lance un pacte de solidarité sanitaire pour aider ses publics les plus fragiles,
notamment les personnes âgées ou en situation de handicap à domicile. Les moyens humains et les protections du
secteur vont être renforcés.

Le département de La Réunion a dévoilé le 24 mars, par vidéoconférence, son pacte de solidarité sanitaire départemental (à

télécharger ci-dessous) à l'heure du coronavirus. La collectivité débloque près de 30 millions d'euros (M€) pour soutenir les

personnes les plus fragiles dont elle a la responsabilité : enfants en rupture avec leur milieu familial, familles en situation de

précarité, personnes en situation d'insertion, et en premier lieu les personnes âgées dépendantes (les "gramounes") et les

personnes en situation de handicap.

La solidarité départementale supplée l'aide familiale

À La Réunion la majorité de ces dernières vivent à domicile. 22 M€ seront dédiés à garantir leur sécurité alimentaire, à la lutter

contre leur isolement, à renforcer les moyens des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des associations d'aide à

domicile afin notamment de renforcer le portage des repas à domicile, l'aide aux courses et d'augmenter le volume

d'intervention des professionnels. Le nombre de bénéficiaires des services de portage de repas à domicile est augmenté afin

de "toucher toutes les personnes âgées potentiellement en situation d'isolement du fait du confinement" qui ne peuvent plus

s'appuyer sur la solidarité familiale, précise le dossier de présentation qui évalue le coût de cette mesure à 5 M€ si le

confinement était appelé à durer 3 mois.

Aide alimentaire et ménagère

De plus, en lien avec le secteur agricole, le département organisera également la livraison de paniers de fruits et légumes frais

"au domicile des bénéficiaires les plus vulnérables", 12 000 paniers par semaine, destinés aux personnes âgées, handicapées

ou en précarité sociale selon une distribution gérée par les 24 CCAS et pour une enveloppe estimée à 2 M€. Les services

d'aide ménagère seront renforcés dans cette situation de crise avec une augmentation possible de 10 heures supplémentaires

par bénéficiaire et par mois prises en charge par le département, pour une enveloppe de plus de 3 M€. Quant aux services

d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), ils bénéficieront d'une aide de 5 M€ pour augmenter leurs prestations, recruter

du personnel complémentaire et remplacer les arrêts maladie.

Financement d'équipements de protection

Dans l'immédiat, un pack de première nécessité (savon, mouchoirs, gants, masques) va être distribué aux professionnels des

établissements et services médico-sociaux et des Saad (15 000 bénéficiaires). Les professionnels bénéficieront également

d'une dotation spécifique supplémentaire pour les dépenses d'équipement nécessaire à leur protection et à celle de leur

public. Distribuée aux associations gestionnaires, elle est estimée à 3 M€. Par ailleurs, le président du conseil départemental,

Cyrille Melchior, a précisé qu'un industriel local va se lancer dans les prochains jours dans la fabrication de gel hydro-

alcoolique et que le département s'est déjà porté acquéreur d'une partie de cette production au profit des services d'aide

ménagère et à domicile. Il a également expliqué que le département est sur le point de finaliser une commande de 1,5 million
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de masques FFP2 destinés au public fragile à domicile et aux professionnels qui les accompagnent.

Liens et documents associés

Le pacte de solidarité de La Réunion [PDF]
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