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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#AssembleeNationale

#PJLFR
#COVID19 

#Économie

Mesures de soutien aux entreprises
Le Gouvernement a mis en place de nombreuses  
mesures pour soutenir les entreprises. Un plan massif, 
doté de 4 milliards d’euros est annoncé. Ces mesures 
s’appliquent également aux associations-employeurs.
•	 Dispositif de chômage partiel : les entreprises ont 

30 jours pour déclarer leur activité partielle, avec 
effet rétroactif. Les salariés n’ont rien à faire, ils res-
tent chez eux et perçoivent 84% de leur salaire net 
(jusqu’à 4,5 SMIC), 100% s’ils gagnent le SMIC.

•	 Délais de paiement d’échéances sociales et/ou  
fiscales	(Urssaf,	impôts).

•	 Mise en oeuvre du fonds de solidarité pour les  
indépendants : Ce fonds permet aux indépendants 
de demander une garantie d’indemnité forfaitaire de  
1 500 euros par mois. 

•	 Mise en place des garanties d’Etat de 300 milliards 
d’euros pour tous les prêts bancaires. Ceux-ci  
doivent pouvoir couvrir jusqu’à 25% du chiffre  
d’affaires d’une entreprise. Prêts entre mars 19 et 
mars 20.

•	 Étalement des factures (loyers, eau, gaz, éléctricité...) 
pour	les	petites	entreprises	en	difficulté.

•	 Soutien de l’Etat et de la Banque de France (média-
tion de crédits) pour négocier avec sa banque un 
rééchelonnement des crédits bancaires.

•	 Appui	au	traitement	d’un	conflit	avec	des	clients	ou	
fournisseurs par le Médiateur des entreprises.

•	 Marchés publics : les pénalités de retard ne seront 
pas appliquées.

#InfosPratiques

Déplacements : 
Depuis mardi 17 mars, les déplacements (hors 
professionnels) sont interdits, sauf dans les cas  
suivants et si vous êtes munis d’une attestation pour : 
•	 faire des achats de première nécessité dans les  

commerces de proximité autorisés ;
•	 vous rendre auprès d’un professionnel de santé ;
•	 vous déplacer pour la garde de ses enfants ou pour 

aider les personnes vulnérables à la stricte condition 
de respecter les gestes barrière ;

•	 faire de l’exercice physique, seul, autour du domicile.
Téléchargez votre attestation ici. Si vous n’avez pas 
d’imprimante, vous pouvez la reproduire sur papier libre. 
Les attestations à remplir sur smartphones ne sont pas 
valables. 

Déplacements professionnels : 
Le télétravail est la règle impérative pour toutes les 
activités qui le permettent. Lorsque les salariés sont 
contraints de se rendre physiquement sur leur lieu 
de travail, l’employeur est tenu de respecter, ainsi que 
faire respecter les gestes barrières et sanitaires. Les  
déplacements non indispensables doivent être annulés 
ou reportés. Si les déplacements sont indispensables, il 
est	obligatoire	de	remplir	un	justificatif	de	déplacement	
professionnel, disponible ici. Il est à remplir une seule 
fois s’il s’agit d’une activité professionnelle régulière et à 
chaque fois si elle varie.

#Circonscription

Adoption du Projet de Loi de finances 
rectivicative : 
Tous nos efforts sont entièrement consacrés au ralen-
tissement de la propagation du virus et à son éradica-
tion. C’est pourquoi, la vie démocratique se poursuit. Un 
nombre restreint de députés a voté, dans le respect des 
règles sanitaires, deux textes d’urgence. Avec ces textes 
(un projet de loi ordinaire et un projet de loi organique), 
nous déployons de grands moyens pour protéger les 
Français, les entreprises et les emplois. Les projets de loi 
s’appuient sur 3 piliers :
•	 Le report du second tour des élections municipales;
•	 La création d’un dispositif d’état d’urgence sanitaire 

au sein du code de la santé publique ; 
•	 L’habilitation du Gouvernement, pour prendre, 

par voie d’ordonnances, des mesures d’urgence  
économique.

Pour déclarer votre activité partielle : 
La saisine de la demande s’effectue 
obligatoirement en ligne sur 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Pour vous accompagner dans vos démarches, 
contactez votre référent la Direccte.  
En Grand Est : ge.pole3E@direccte.gouv.fr
03 69 20 99 29

En	cas	de	difficultés,	la	Préfecture	de	
Meurthe-et-Moselle a mis en place une 
adresse mail unique : pref-covid19@meurthe-
et-moselle.gouv.fr et orientera votre message 
vers les services adéquats. 

Entreprises, 
Associations,
Nous sommes mobilisés ! 

Les mesures mises en place par la Ville 
de Nancy :
•	 Gratuité des transports en commun (Réseau Stan) 

pour les soignants ; 
•	 Solutions de garde d’enfants pour les soignants et  

publics prioritaires (agents des services essentiels 
de la ville ou parents isolés n’ayant pas d’autres  
solutions) :

- 4 points d’accueil : école Charlemagne, école Emile  
Gallé, école des Trois Maisons, centre de Gentilly ;
- 3 crèches du CHRU ;
- dispositif de crèche à domicile ;
- Les assistants maternelles travaillant seuls, ou dans les 
MAM accueillant moins de 10 enfants, peuvent continuer 
à exercer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail 
famille de la ville ici.
•	 Gratuité du stationnement résident (s’inscrire sur le 

site de la ville) ;
•	 Interdiction d’utiliser le skate park, parcs publics, etc.
•	 cérémonies de mariages reportées ; 
•	 Maintien des marchés avec limitation du nombre de 

clients ; 
•	 Déménagements autorisés uniquement quand le bail 

prend	fin.
Suivez chaque jour l’intervention du maire sur les  
Réseaux Sociaux donnant l’actualité de la commune sur 
le coronavirus.

•	 Restez chez-vous 
•	 Limitez les contacts avec d’autres personnes 
•	 Prenez des nouvelles des personnes isolées par  

téléphone
Si	vous	avez	de	la	toux,	de	la	fièvre	:	
•	 N’engorgez pas le 15,  appelez votre médecin traitant 
•	 La maladie guérit avec du repos 
•	 En	cas	d’aggravation	(difficultés	respiratoires)	:	faites	

le 15 ou le 114.

#Autisme

Une plateforme d’écoute renforcée, 
pour soutenir les familles pendant le 
confinement :
La	période	de	confinement	peut	se	révéler	particulière-
ment complexe pour les personnes autistes. Comment 
activer la pair-aidance à distance ? Comment créer des 
plannings et occuper des enfants qui ont besoin de rou-
tines ? Comment assurer dans de bonnes conditions la 
continuité de la scolarité ? Des professionnels peuvent-ils 
encore intervenir à domicile ? Comment gérer les crises 
? Quels sont les outils pour apprendre aux personnes 
et enfants autistes les gestes barrières ? Quel soutien 
pour assurer une continuité des prises de médicaments ? 
Quels types d’aides sont ou seront mises en place pour 
pallier	les	pertes	de	ressources	financières	?	....	
La Plateforme Autisme Info Service, lancée il y a 9 mois 
avec le soutien du Gouvernement répond à toutes vos 
questions par mail, téléphone : 0 800 71 40 40 ou sur 
son site internet. Le Groupement national des centres 
de ressources autisme (GNCRA) et le Centre de res-
sources autisme d’Ile-de-France (CRAIF) sont mobilisés 
pour	mettre	à	disposition	leurs	personnels	qualifiés	(psy-
chologues, médecins, assistantes sociales, documenta-
listes...)	afin	d’apporter	des	compétences	et	des	moyens	
supplémentaires.

#Loisirs

France Télévisions mobilisé pour que 
tous les français mettent à profit cette 
période de confinement 
Nous devons rester à la maison mais les apprentissages, 
la culture, l’éducation et le divertissement se poursuivent 
! Sur les chaines France Télévisions en métropole et en 
Outre-Mer :
•	 CP, CE1 et CE2 :  Des cours  de maths et lecture ;
•	 collégiens et lycéens : maths, philo, histoire-géo,  

anglais. Par des professeurs de l’Education Nationale. 
•	 8-12 ans : Une émission éducative «La Maison  

Lumni». Un programme pensé en collaboration avec 
le Ministère de l’Education Nationale.

•	 Des documentaires historiques pour les collégiens et 
lycéens.

•	 Pour les adultes : place au cinéma, au théâtre et à 
la culture ! L’information se poursuit et se rallonge, 
avec notamment des programmes sur la santé !

Pour plus d’informations sur les programmes, cliquez ici

#RevuedePresseFrance Bleu Sud Lorraine
19 mars 2020
#coronavirus

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Meurthe-et-Moselle a mis en place un guichet 
unique pour les entreprises :  03 83 28 88 33 

L’HebdoNews 
du  14 au 20 mars

2020

La Poste assure un service minimum 
dans certains bureaux
Les facteurs continuent à distribuer le courrier. Aussi, 
des bureaux de Poste sont ouverts uniquement pour le 
retrait d’espèces et les instances de courrier. Ces sala-
riés jouent un rôle important : ils assurent des services  
essentiels, le maintient de chacun des maillons de la 
chaîne pour le maintien des activités. 

Nancy III Maisons
70, rue Charles Keller

9h00-12h00 / 14h00-17h00
Samedi 9h00-12h00

Nancy Saint Dizier
66, rue Saint Dizier

9h00-12h30 / 13h30-17h00
Samedi 9h00-12h00

Saint Max
107, avenue Carnot

9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Samedi 9h00-12h00
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