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honorer les factures d’éner-
gie, loyers ou obsèques, est 
suspendue », explique-t-il 
encore. À noter que les be-
soins en couches et lait in-
fantile restent, comme tou-
jours, importants. Reste une 
observation liée au respect 
des règles sanitaires. « Notre 
public, qui comprend une 
forte proportion d’étrangers, 
ne respecte pas toujours les 

règles sanitaires. Pas parce 
qu’il ne le veut pas, mais 
parce qu’il ne les comprend 
pas. Il n’a donc pas cons-
cience de l’importance du 
confinement », analyse Mi-
chel Schweitzer. Qui suggère 
de faire, par l’intermédiaire 
de la mairie de Hayange, 
« de l’information adap-
tée ».

J. M.

actions,  précise Michel 
Schweitzer. On discute de ce 
que l’on vit, des difficultés 
que l’on rencontre, ça nous 
permet d’optimiser l’aide 
que nous apportons aux per-
sonnes les plus démunies de 
la Vallée. » Toutefois, la crise 
redéfinit les besoins. « On 
procède au service d’urgen-
ce strictement alimentaire. 
La distribution de bons pour 

Le cœur de l’action, pour les associations caritatives de la Vallée, reste l’aide alimentaire d’urgence, 
tout en assurant le lien avec les personnes isolées. Photo RL/Pierre HECKLER

que coûte, de maintenir le 
lien avec les personnes iso-
lées dans leur habitat et de 
repérer les besoins alimen-
taires ou médicaux. « C’est 
le rôle des chaînes de solida-
rité téléphoniques. »

Toujours des distributions
Le Secours populaire (co-

mité de Hayange-Nilvange-
Knutange) maintient, quant 
à lui, la solidarité d’urgence 
par des colis de dépannage, 
parfois portés à domicile, et 
les distributions alimentai-
res. Les bénévoles des Res-
tos du cœur continuent 
d’être sur le terrain pour la 
campagne d’été 2020. Ils as-
surent trois distributions 
chaque semaine : le jeudi 
après-midi sur Knutange, le 
vendredi matin et après-midi 
dans le centre de Hayange. 
Ils travaillent en étroite rela-
tion avec les assistantes so-
ciales du CMS de Hayange 
et des CCAS des mairies de 
Hayange, Knutange, Algran-
ge et Nilvange.

Public fragile : une 
information adaptée ?

« Entre Secours populaire, 
Restos du cœur et Secours 
catholique, nous n’avons 
pas attendu le confinement 
pour mettre en place une 
complémentarité dans nos 

M algré la crise sanitaire, 
elles sont toujours sur 

le pont « en adaptant, bien 
sûr, le service à la situation 
exceptionnelle », précise 
Michel Schweitzer, vice-pré-
sident de la délégation du 
Secours catholique de Meu-
se-Moselle. Sous quelle for-
me ? Au Secours catholique, 
le lieu d’accueil du passage 
René-Israël est temporaire-
ment fermé, mais l’associa-
tion assure une aide d’urgen-
c e  a l i m e n t a i r e  s u r 
proposition des travailleurs 
sociaux et du CCAS. « Nous 
prenons contact par télé-
phone avec la personne en 
difficulté, on évalue précisé-
ment les besoins, puis nous 
nous rendons à son domicile 
pour lui transmettre un bon 
alimentaire en respectant les 
règles d’hygiène réglemen-
taires », détaille ce membre 
de l’équipe de l’antenne ha-
yangeoise. Il s’agit, coûte 

Hayange  Solidarité

Covid-19 : aider les plus 
démunis jusqu’au domicile
Les associations caritati-
ves de la Vallée conti-
nuent de tendre la main 
aux plus démunis pendant 
la pandémie. En modifiant 
leur mode opératoire, 
respect des consignes 
sanitaires oblige. Elles 
appellent notamment à 
adapter l’information au 
public étranger.

Léana a vu le jour le 
15 mars 2020 à Mont-
Saint-Martin, une petite 
fille qui fait le bonheur de 
ses parents Jonathan Lane 
et Cécilia Keberlé, domici-
liés à Tressange et réjouit 
Quentin, son grand frère.
Nos félicitations aux pa-
rents et tous nos vœux à 
Léana.

Tressange
Bienvenue à Léana

Les informations sont diffusées en temps réel sur les 
smartphones. Photo RL

Après le panneau électronique, 
installé à côté de la mairie, diffu-
sant sur son écran lumineux l’in-
formation en direct, la munici-
palité de Neufchef s’est dotée 
d’un système high-tech, reliant 
les possesseurs de smartphone à 
toute l’actualité de la commune.

« Nous faisons figure de pion-
niers au sein de la vallée de la 
Fensch, mais nous ne faisons 
que rejoindre les 1 600 commu-
nes qui ont déjà passé le pas de la 
diffusion des informations capi-
tales en version numérique. 
Nous relayons les informations 
de notre tableau lumineux sur 
tous les smartphones de nos ad-
ministrés. Qu’ils soient conforta-
blement installés chez eux ou en 
vacances à l’autre bout du mon-
de, ils seront mis au courant en 
temps réel », explique Carla 

Lambour, maire de la localité.

PanneauPocket
Rien de plus facile que d’instal-

ler la petite application sur son 
smartphone. 100 % française, 
PanneauPocket ne nécessite au-
cune inscription ni la création 
d’un compte et d’aucun mot de 
passe.

Un accès en temps réel aux 
informations diffusées par la 
commune, mais aussi par toutes 
les communes françaises inscri-
tes à ce programme.

Un atout non négligeable en 
ces temps de confinement, un 
avantage aussi pour les proprié-
taires d’un appartement ou 
d’une maison secondaire, en 
quête d’informations diffusées 
par leur commune de rattache-
ment.

Neufchef  Société

Les infos d’une commune connectée


