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LETTRE D'INFORMATIONS - EDITION SPÉCIALE IMPACT COVID 19
EMPLOI -AIDES
Retrouvez sur notre lettre, les ressources, outils et informations pour vous accompagner
dans vos démarches en un seul clic
Si vous avez des infos à nous apporter ou des questions à nous poser,
n'hésitez pas à nous en faire part
hautsdefrance@franceolympique.com

DISPOSITIFS DE L'ETAT

AIDES DE L'ETAT

Relatifs à l'emploi
Activité partielle : démarches
l'employeur
(chômage
partiel
technique)

de
ou

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R31001

Déclaration en ligne des arrêts de
travail :
https://declare.ameli.fr/

AGENCE NATIONALE
DU SPORT - Emploi

Les notes d'orientation régionales sont bientôt
disponibles. En attendant, préparez vos
documents justificatifs pour accélérer la mise
en paiement.

Le fonds de solidarité: Quelles
démarches pour bénéficier
du fonds de solidarité ?
http://hauts-defrance.direccte.gouv.fr/CoronavirusCOVID-19-mouvements-sociaux-la-Direccte-vousaccompagne

Mesures
exceptionnelles
pour
accompagner les professionnels et les
particuliers, dans ce contexte de crise.
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

Mesures
exceptionnelles
pour
les
entreprises touchées par le coronavirus
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/
toute-lactualite-employeur/mesuresexceptionnelles-pour-les.html
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DISPOSITIFS RÉGION
DEPARTEMENTS

Les acteurs socio-économiques des
Hauts-de-France proposent un numéro
unique : 0 359 750 100 pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez
(activité partielle, mesures économiques
d’accompagnement, relations salariésemployeurs...).
https://www.hautsdefrance.fr/covid-19-plansoutien-entreprises/

DISPOSITIFS DES
FEDERATIONS

LES FÉDÉRATIONS FRANÇAISES
SE MOBILISENT POUR LE SPORT
À DOMICILE
Les fédérations sportives pensent aussi
à leurs pratiquants qui ne peuvent plus
exercer leurs disciplines à l’extérieur
pendant cette période exceptionnelle

LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF Hauts-de-France
Face à la situation actuelle, le
Mouvement Associatif
Hauts-de-France se mobilise
pour soutenir les associations
dans cette crise.

que

connaît

proposant

notre

des

pays

solutions

en

leur

numériques

dédiées.
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appspo
rtlistefedes.pdf

https://lmahdf.org/
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