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COVID-19 - CENTRES MÉDICO-SOCIAUX 
LE DÉPARTEMENT CONTINUE D’ÊTRE AU SERVICE DES 
MANCHOIS AU CŒUR DES TERRITOIRES DE SOLIDARITÉ  
En raison de l’épidémie de Coronavirus et pendant la période de confinement, les 
centres médico-sociaux ont mis en place un plan de continuité permettant d’assurer 
les missions d’urgence. À l’heure du déconfinement, une réouverture aux horaires 
d’été est assurée, sur rendez-vous et dans le respect des mesures barrière. 
 

UNE CONTINUITÉ DE SERVICE APPORTÉE 
À TOUT HABITANT EN PÉRIODE COVID-19 

Pendant la période de confinement, tous les 
agents du Département sont restés mobilisés 
en soutien des habitants qui pouvaient vivre 
des difficultés quotidiennes liées au 
confinement. Le Département a maintenu ses 
réponses de proximité, a répondu à toutes 
demandes.  Les urgences ont été assurées 
(accueil, visites à domicile si nécessaire dans 
le respect des protocoles sanitaires liés au 
COVID). Dans ce contexte, ont été priorisées 
les actions de prévention et de protection de 
l’enfance, les réponses aux urgences 
alimentaires, les situations de violences 
intrafamiliales et de vulnérabilité, notamment 
la perte d’autonomie. 

À l’heure du déconfinement, une réouverture 
plus large aux horaires d’été soit 9h30-16-30 
et sur rendez-vous est maintenant assurée au 
sein des CMS ou dans les lieux de 
permanences habituels (mairie, espace 
France service…), et ce dans le respect des 
mesures barrière, dans le cadre des mesures 
de protection qui restent nécessaires 
aujourd’hui pour les habitants et les 
professionnels. 

Chaque territoire de solidarité en lien avec son 
élu départemental de référence et l’ensemble 
des partenaires locaux (associations, élus, 
institutions…) s’organise pour assurer le relai 
et le suivi auprès d’habitants en difficulté ou 
fragilisés par le contexte. Des coopérations 
partenariales se structurent pour apporter un 
accompagnement et identifier tous les 
invisibles qui ont souffert de la crise sanitaire. 

LES CMS À L’ÉCOUTE DES MANCHOIS 

Le Conseil départemental de la Manche est 
responsable de l’action sociale. Dans ce cadre, 
9 Centres médico-sociaux répartis sur le 
territoire sont chargés de mettre en œuvre les 
missions de solidarité du Département en 
proximité des habitants. 

Le CMS est un espace d’écoute et 
d’accompagnement ouvert à tous. Tous les 
services sont gratuits et respectent la 
confidentialité des échanges. Dans ce lieu 
unique, chacun y trouve de l’écoute, de 
l’information, des conseils, un soutien et un 
accompagnement, quelque que soit la 
problématique rencontrée.  

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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