INFORMATIONS COVID 19
Sites internet utiles avec les dernières mises à jour
Gouvernement- dispositif d’aide et d’accompagnement du
gouvernement
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs :
- chauffeur/livreur,
- travail en caisse,
- travail en boulangerie,
- travail dans un garage,
- activité agricole,
- travail dans un commerce de détail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pourles-salaries-et-les
Fonds d'action sociale des travailleurs indépendants
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
AMELI - arrêt pour garde d'enfant de moins de 16 ans
https://declare.ameli.fr/
URSSAF et Demande de modulation du montant du règlement des
cotisations
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
Sécurité sociale des travailleurs non salariés - artisans ou
commerçants https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
Sécurité sociale des travailleurs non salariés - professions libérales
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
Pour les micro-entrepreneurs

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-lestatut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
Présentation du service paiement sur les services en ligne de l’Urssaf
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
Impôts - Service des entreprises
https://www.impots.gouv.fr/
Activité partielle ou arrêt d'activité
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
Ministère de l'Economie et des Finances
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutienentreprises?fbclid=IwAR1wTkfyQvZXZvAfXtqML0HeFTYqZehwuRXix0Euxa9LO2XS
tRduYO V-9cg
Bpi France
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-desmesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
Les dispositifs d'aide de la Région Sud
https://entreprises.maregionsud.fr/
Saisir la Médiation du crédit
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-lamediation-du-credit
Saisir le Médiateur des entreprises
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur -Demande de chômage
partiel paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 04 86 67 32 86 ou 08 06 00 01 26
Un portail est également dédié aux déclarations :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse
Cellule d’urgence pour les entreprises de la CCI de Vaucluse
Numéro unique 04 91 39 34 79
https://www.vaucluse.cci.fr/coronavirus-2020/
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régional
Cellule d'accompagnement : 09 800 806 00 assistance84@cmar-paca.fr
Chambre d'Agriculture

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-delactualite/actualites/entreprises-agricoles-toutes-les-infos-liees-a-la-crise-covid19au-jour-le-jour/
Toutes les infos gouvernementales utiles pour les structures de l’ESS
compilées dans le document ci-dessous.
Les aides et appuis exceptionnels aux entreprises accessibles aux associations
employeuses et à leurs salariés : https://tinyurl.com/wyunyx7
Le référent unique de la DIRECCTE de la région Sud Provence Alpes Côte
d'Azur: paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr /04 86 67 32 86
Le MOUVES a mis en place une Hotline solidaire
Profitez de créneaux individuels de 30 minutes pour échanger avec des
entrepreneurs expérimentés, financeurs et experts mobilisés bénévolement pour
vous, entrepreneurs à Impact Social et Environnemental.
Réservez dès maintenant votre créneau via ce lien
▶https://calendly.com/mouves

