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« Restons chez nous ! »
Voici désormais notre mot d’ordre à tous pour affronter la crise sanitaire qui nous a
tous surpris et vient s’ajouter à la déstabilisation du monde.
Il faut d’abord, bien sûr, aplatir la courbe des personnes infectées dans le temps
pour ne pas submerger notre système de Santé. Afin de lui faciliter la tâche, notre
rôle d’élus est d’être au contact permanent du terrain pour relayer messages et
préoccupations exprimées.
Il s’agit ensuite de partager les bonnes pratiques qui s’organisent déjà dans les
territoires. Participons au formidable élan de solid arité pour assurer
l’approvisionnement tant en matériel de protection, qu’en moyens de combler la
fracture numérique qui exclut les plus fragiles. La plateforme de don d’ordinateurs
(desordispournosenfants) faisant le lien entre entreprises et structures d’Aide
sociale à l’enfance, est à ce titre exemplaire.
Enfin, défendons sans cesse la cause des entreprises pour les aider à limiter les
pertes. Tenons bon.

Actualités à la Une
Retrouvez, les toutes dernières
informations sur le Covid-19
en page 2.

Écho de l’Économie
Retrouvez dans cette rubrique
les dernières informations et
les mesures prises par le
Gouvernement afin de soutenir
les entreprises face à la crise
en page 3.

Culture
Retrouvez toutes les
Idées pour vivre au
mieux le confinement
en page 4.
Soyons solidaires
Toutes les infos sur
« Drive Camargue »
en page 5.

Liens utiles :
C.P.A.M : en cliquant ici
C.A.F : en cliquant ici
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Actualités à la Une

Situation en France
103 573 cas confirmés
71 903 personnes sont hospitalisées
L’impact de la maladie est donc toujours majeur pour nos établissements de santé. Parmi les
personnes hospitalisées, 6 730 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation.
10 129 décès du coronavirus ont été enregistrés en milieu hospitalier depuis le début de
l'épidémie.
5 270 décès enregistrés dans les EHPAD depuis le 1 er mars
130 décès enregistrés dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Soit 15 529 décès au total sont à déplorer
+ de 28 805 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le 1er mars.
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Écho de l’Économie

Notre économie est très fortement impactée par la crise du Covid-19. Le confinement de la
majeure partie des travailleurs entraîne dès à présent une forte récession et une dégradation de
nos comptes publics. Mais l’action du Président de la République et du Gouvernement a permis
la suspension du Pacte de stabilité et de croissance au niveau européen ainsi qu’un soutien de
l’U.E de 500 milliards d’euros, ce qui permet de mobiliser des ressources sans précédent pour
aider nos entreprises à faire face, pour que le chômage ne s’ajoute pas à la récession.
Nous avons décidé de renforcer la mobilisation de l’État pour passer ce cap. 24 milliards d’euros
sont désormais prévus pour financer les mesures de chômage partiel. Ces mesures ont d’ailleurs
été ouvertes aux employés ou travailleurs à domicile, aux intérimaires ou encore aux saisonniers.
Plus d’informations en cliquant ici
Le Fonds de solidarité destiné aux très petites entreprises et aux indépendants est, lui, doté d’un
milliard d’euros supplémentaire, soit 7 milliards au total. Il permet de solliciter une aide de 1 500
euros pour les entreprises ayant une chute de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en mars 2020
par rapport à mars 2019. Pour les TPE menacées de faillite, l’aide est portée de 2 000 à 5 000
euros. Vous pouvez faire une demande d’indemnisation au titre de ce Fonds sur votre espace
personnel du site impots.gouv.fr
Un plan de soutien spécifique aux entreprises exportatrices a été mis en œuvre. Plus d’infos ici
Par ailleurs, des mesures particulières pour aider l’hôtellerie, la restauration, les cafés sont en
train d’être préparées pour permettre à ces entreprises, très touchées par la crise et qui ne
pourront pas rouvrir dès la fin du confinement, de bénéficier d’une annulation de charges.
En outre, l’État garantit des prêts accordés par les banques aux entreprises à hauteur de 300
milliards d’euros. Au total, le plan d’urgence prévu par le Gouvernement a été plus que doublé,
passant de 45 à 100 milliards d’euros . Enfin, il est absolument primordial de soutenir notre
économie même en temps de crise ! Les personnes en recherche d’emploi ou en activité partielle
peuvent venir travailler avec les salariés des secteurs prioritaires tels que la santé, l’agriculture,
l’aide à domicile, l’énergie ou encore les télécommunications. Toutes les infos ici.
Liens utiles :
D.I.R.E.C.C.T.E : en cliquant ici
C.C.I du Pays d’Arles : en cliquant ici
U.R.S.S.A.F : en cliquant aussi
Pôle Emploi : en cliquant ici
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Culture / Loisirs

Face à cette situation exceptionnelle, l’ingéniosité et la créativité ne manquent pas.
Pour preuve le site Internet, nesortezpas.com propose un répertoire de liens devenus gratuits
durant le confinement.
Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez profiter des cours de guitare de Thomas DUTRONC,
tous les jours sur Facebook et faire des exercices physiques avec France 3.

Le confinement, vous donne l’occasion également de vous (re)plonger dans les meilleures séries
du moment.

C’est l’une des sorties les plus attendues de l’année, le quatrième volet de La Casa de Papel est
disponible depuis le 03 avril dernier sur Netflix . Vous y retrouverez l’équipe de braqueurs au
masque de Dali en bien mauvaise posture dans la Banque d’Espagne.

The Mandalorian conte l’histoire, située après l’épisode VI et la chute du premier Empire, d’un
chasseur de prime qui refuse de finir sa mission : ramener un bébé de la même espèce que Yoda
à ses commanditaires. Commence alors une traque dans toute la galaxie. Une série "fidèle à
l’essence même de Star Wars" selon la critique du Washington Post. Cette série est à découvrir
sur Disney+
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Soyons solidaires

Afin de soutenir nos producteurs locaux durant cette crise sanitaire, le Parc naturel régional de
Camargue organise des points de retrait de produits de Camargue en lançant l’opération
« Drive Camargue ».
Les prochains points de retraits seront organisés ce mercredi 15 avril et ce vendredi 17 avril de
17 heures 30 à 19 heures.
Retrouvez toutes les informations utiles en cliquant ici
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