
    Le petit Journal 

De la 

Direction des Services aux Populations (DSP) 

Période de crise sanitaire COVID 19 de  mars à Juin 2020 

-Mise en place de la cellule téléphonique d’informations de la DSP : appels  en direction des 

séniors et des personnes fragiles, afin de recenser  leurs difficultés (MDPH, CGSS, CTG, Colis alimentaires, 

Chèques de Services). 

-Intégration de la Direction des Services aux Population (DSP) de la CCDS aux membres de 

la Conférence des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie (CFPFA). 

-Mise en relation des communes membres de l’intercommunalité avec la Plateforme 

alimentaire Croix Rouge (PFA) concernant l’aide alimentaire d’urgence. 

-Mise en place de partenariat avec les communes de Kourou, Sinnamary et Iracoubo :  La 

cellule téléphonique d’informations de la DSP est un acteur dans la gestion des attributions des  colis 

alimentaires et des chèques de services.  

Ville de Kourou : adressage par la cellule des séniors pour des livraisons à domicile (Fruits /légumes 

ou gaz) et instauration d’un partenariat commune / Service  social de la CTG / CCDS pour la gestion des 

attributions des colis alimentaires d’urgences (mai 2020). 

Communes de Sinnamary et Iracoubo : Coordination après sollicitation auprès des associations 

ADER et AKATI’J  pour la mise à disposition de colis alimentaires d’urgence. 

 

-Coordination entre les communes membres et la Préfecture concernant l’action 

« chèques de services » : livraison à Sinnamary de  239 carnets, à Iracoubo de 186 carnets et à Kourou 

de  200 carnets (gestion autonome de ces livraisons depuis mai 2020). 

-Intégration de la DSP au réseau géronto MAIA Guyane : professionnels pouvant utiliser la 

plateforme MEDAVIZ pour contacter l’astreinte gériatrique selon procédure. 

-Livraison de masques en tissu de la Préfecture à l’attention des agents en charge de la 

livraison de colis alimentaires : 30 masques par commune (Kourou /Sinnamary /Iracoubo). 

5.600 33.6600 -Mise sous plis de lots 6  de masques lavables  (soit  masques) par  les 

agents de la DSP pour l’ensemble des habitants du Territoire des Savanes : 4.400 lots de 6 

pour Kourou  (soit 26.400 masques), 650 lots de 6 pour Sinnamary (soit 3.900 masques), 500 lots de 6 

pour Iracoubo  (soit 3.000 masques) , 50 lots 6 pour Saint-Elie (soit 300 masques). 

-Livraison  de masques jetables : 4.000 pour  Sinnamary, 2 000 pour Iracoubo et  1.000 pour Saint-Elie.   

Livraison sur le Territoire des Savanes de 43 paniers de fruits/ légumes (5kg/personne) 

et 44 bons offerts (1kg de poisson/ personne): à destination des séniors bénéficiaires de la 

prestation « d’aide ménagère à domicile » de la DSP. 
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