L’HebdoNews
du 28 mars au 3 avril

2020
#Solidarité
Réserve civique :

La réserve civique appelle chacun de nous à prêter main
forte aux associations autour de 4 missions principales :
• aide alimentaire et d’urgence
• garde exceptionnelle d’enfants de soignants
• maintien du lien avec les personnes fragiles, isolées
• actions solidaires de proximité
Pour rejoindre cet appel lancé par le Gouvernement,
rendez-vous sur le site jeveuxaider.gouv.fr

Réserve sanitaire :

Les professionnels de santé volontaires peuvent intégrer
la « réserve sanitaire » créée pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons. Elle
est ouverte aux professionnels de tous les métiers du
secteur (infirmiers, médecins, aides-soignants, mais aussi
ingénieurs, logisticiens, épidémiologistes, psychologues,
secrétaires médicaux, cadres hospitaliers etc) ; qu’ils
soient salariés du public, libéraux ou retraités. Les étudiants paramédicaux et médicaux, les internes en médecine et en pharmacie peuvent aussi devenir réservistes.
Si vous relevez de ces professions, vous pouvez vous
inscrire sur le site : www.reservesanitaire.fr Les
réservistes seront rémunérés et tous les frais de mission
seront pris en charge par Santé Publique France. Au-delà
de la réserve sanitaire, vous trouverez par ailleurs de
nombreuses demandes pour recruter des personnes sur
www.renfort-covid. fr ; une plateforme créée spécifiquement par plusieurs Agences régionales de santé
(ARS).

Rejoignez la
réserve sanitaire !
www.reservesanitaire.fr

#Travail
Mobilisation exceptionnelle pour
l’emploi !

Le Gouvernement lance la plateforme mobilisation emploi avec Pôle Emploi car certains secteurs sont en tension et recrutent : Santé, Agriculture, Agroalimentaire,
Transports, Logistique, Aide à domicile, Énergie, Télécommunication. Si vous êtes en recherche d’emploi ou
en activité partielle, ces secteurs essentiels vous sollicitent ! Déjà 9000 offres sont disponibles. Retrouvez les
ici. Bien sûr, en cette période épidémique, votre état de
santé doit le permettre !

Fiches métiers

Le Ministère du Travail, avec l’aide d’experts, a rédigé
des fiches de conseils destinées aux employeurs et aux
salariés pour se protéger des risques de contamination
au COVID-19. Chauffeurs livreurs, hôtes de caisse, boulangers, garagistes, agriculteurs, éleveurs, travailleurs en
espaces verts, dans le BTP ... Retrouvez les fiches ici.

Fonds de solidarité :

Désormais, les TPE et PME qui subissent 50% (70% auparavant) de perte de leur chiffre d’affaires sur mars et
avril 2020 ont accès au fonds de solidarité par une aide
défiscalisée.
Cette aide est composée de deux niveaux :
• Jusqu’à 1500 euros peuvent être versés par la Direction générale des Finances publiques. Rendez-vous
dès aujourd’hui sur impots.gouv.fr
• Pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés, une aide complémentaire pouvant aller jusqu’à
2000 euros peut être obtenue au cas par cas auprès
des Régions à partir du 15 avril.
Les conditions et les démarches pour obtenir cette aide
sont à retrouver dans ce document.

Un moteur de recherche dédié aux
entreprises

Une base de données avec une fonction de recherche
pour connaître tous les dispositifs de soutien dont votre
entreprise peut bénéficier a été mise en place (par le
Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des
Comptes Publics). Par exemple, sur le fonds de solidarité, sur les prêts de trésorerie garantis par l’Etat, sur le
plan d’urgence pour les start-up, sur les mesures spécifiques pour le secteur du BTP, pour le secteur culturel ...
Cliquez ici
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Apprentissage

Je soutiens pleinement les mesures qui protègent les
apprentis et les organismes de formation. L’apprentissage
est une voie de réussite, une voie vers l’emploi ! Ces mesures viennent protéger le système pour éviter qu’il ne
soit fragilisé par la crise et qu’il puisse perdurer.
Les mesures prises :
• prolongation des contrats d’apprentissage et de
professionnalisation ;
• prolongation de 3 à 6 mois de la durée pendant
laquelle un jeune peut rester en formation dans un
CFA ;
• report, jusqu’au 31/12/20, des entretiens du parcours
professionnel ;
• adaptation des modalités relatives à la validation des
acquis de l’expérience (possibilité de validation à
distance) ;
• report d’un an de l’échéance initialement fixée
aux organismes de formation professionnelle, pour
obtenir la certification qualité ;
• maintien, jusqu’au 31/12/21, de la validité des certifications délivrées par les organismes de formation.
Les formations préparant à ces certifications demeurent d’ici là accessibles dans le compte personnel de
formation.

#Handicap
Lancement de la plateforme solidaireshandicaps.fr

La plateforme de solidarité permet de coordonner les
propositions d’aide aux personnes en situation de handicap. Ainsi, toutes les initiatives solidaires sont rassemblées sur une même plateforme et cela permet aux personnes en difficulté de trouver rapidement une solution.
Si vous êtes :
• Une structure/organisme qui propose une initiative
solidaire pour répondre aux besoins des personnes
en situation de handicap ;
• Une personne en situation de handicap ou une
personne aidante qui souhaite un appui ;
• Une personne volontaire souhaitant se montrer
solidaire
Cliquez ici

Le confinement avec un enfant autiste

La période que nous vivons peut être difficile pour les
personnes autistes et leur entourage. Un guide a spécialement été conçu par La Délégation interministérielle
autisme et TND. Vous trouverez des conseils, des bonnes
idées et des fiches pratiques sur de nombreuses thématiques comme :
• Gérer l’usage des écrans
• Structurer le temps et l’espace
• Stimuler mon enfant pendant cette période
• Mon enfant refuse de manger
• La psychomotricité à la maison
• Réactions de stress face au COVID-19
• Expliquer le coronavirus aux enfants
Cliquez ici

02.03.20 : Journée Mondiale de
Sensibilisation à l’Autisme

À l’occasion de cette journée, le Président de la République a adressé un message de soutien et a annoncé
un aménagement du confinement pour les personnes
autistes pour qu’elles puissent sortir plus souvent et
retrouver les lieux qui leur sont familiers et rassurants.
Leurs sorties, seules ou accompagnées, ne sont pas limitées à 1h ni à 1km, dès lors que la personne ou son
accompagnant justifie d’un document attestant de la situation particulière de handicap ainsi que de l’attestation
de déplacement dérogatoire habituelle. Cette mesure ne
fait pas l’objet d’une attestation dédiée, mais la consigne
est donnée aux forces de l’ordre et aux préfets d’une
prise en compte spécifique. En revanche, vous pouvez
téléchargez l’attestation «Facile à Lire et à Comprendre
(FALC)» ici. Ces sorties doivent bien sûr toujours s’accompagner du strict respect des gestes barrière et de la
distanciation sociale. En cette période difficile, la plateforme Autisme Info Service est mobilisée au 0800 71 40
40. Retrouvez l’intervention du Président ici.

Journée Mondiale
de Sensibilisation
à l’Autisme
2 avril 2020

#ViolencesConjugales
Soyons vigilants ensemble :

Le confinement peut accentuer des violences intra
familiales. Cela requiert une mobilisation et une vigilance
accrues contre ces agissements.
De nouvelles mesures pour protéger et soutenir les
femmes victimes de violences sont mises en place :
• Points d’accompagnement des femmes victimes de
violences (en face de certains hypermarchés)
• Système d’alerte dans les pharmacies
• 20 000 nuits d’hôtel pour arrêter la cohabitation avec
un conjoint violent
• 1 million d’euros pour aider les associations à s’adapter à la période afin de faciliter leurs missions de
lutte contre les violences
• Mission pour évaluer l’efficacité de ces mesures et
s’adapter lors d’une éventuelle prochaine crise
Victimes ou témoins, appelez le 39 19
Si vous ne pouvez pas téléphoner, envoyez un SMS au
114 pour donner l’alerte.
En cas d’urgence, appelez le 17
Pour signaler des violences sexuelles et sexistes, connectez vous à la plateforme
http://arretonslesviolences.gouv.fr (assistance,
conseils et dialogue avec des personnes formées à ces
violences, de manière anonyme et sécurisée).

3919
par téléphone

114
par SMS

17
Urgence

http://arretonslesviolences.gouv.fr

#Circonscription
L’EHPAD Notre Maison à Nancy

Nancy : dépistage en EHPAD

C’est une première en France et un démarrage de dépistages de grande ampleur au COVID-19, des résidents et
des personnels sera effectué à l’EHPAD Notre Maison
de Nancy. Cette mesure intervient en plus des mesures
pour protéger les personnes âgées (interdiction de visites dans les EHPAD et isolement en chambre si le virus circule). Cette expérimentation est portée par l’Etat
avec l’Agence Régionale de Santé du Grand Est, la Ville
de Nancy et le laboratoire AtoutBio et a pour objectif de
garantir le plus haut niveau de sécurité dans nos EHPAD.

Le CPN assure un soutien aux
soignants et aux grand public

Le confinement est une période anxiogène, si vous avez
besoin d’aide, le CPN (Centre Medico Psychologique de
Nancy) vous accompagne au 09 70 28 30 00.
Une ligne d’écoute et de soutien est réservée aux
soignants qui sont en détresse.

Aide alimentaire

La solidarité s’exprime pour les plus démunis : La Ville
de Nancy propose une réserve civile et citoyenne. Elle
se mobilise, entre autre, pour la distribution de colis
aux bénéficiaires des Restos du Coeur. Bénévoles et reservistes distribuent des colis grâce aux collectes de la
Banque Alimentaire et aux dons des artisants nancéiens
(boulangers, pâtissiers, traiteurs). Les Restos du Coeur
appellent leurs bénéficaires pour établir un planning et
éviter de trop larges rassemblements. Les personnes en
grande difficulté peuvent contacter Les Restos du Coeur
au 03 83 55 50 50 ou le CCAS de la Ville de Nancy au
03 83 39 03 43.

Contacts et liens utiles pour les
entreprises de notre région :
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
Pour déclarer votre activité partielle : la saisine de la
demande s’effectue obligatoirement en ligne sur
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
En cas de difficultés, la Préfecture de Meurthe-etMoselle a mis en place une adresse mail unique :
pref-covid19@meurthe-et-moselle.gouv.fr et orientera votre message vers les services adéquats.
Pour vous accompagner dans vos démarches,
contactez votre référent la Direccte. En Grand Est :
ge.pole3E@direccte.gouv.fr - 03 69 20 99 29

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

