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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 de
l'employeur
(chômage
partiel
ou
technique) Tél : 0800 705 800 8h-18h
Mail : contact-ap@asp-public.fr

Le fonds de solidarité: Quelles démarches
pour bénéficier du fonds de solidarité ?
MAJ le 02 avril 2020
http://hauts-defrance.direccte.gouv.fr/Coronavirus-

https://www.service-public.fr/professionnels-

COVID-19-mouvements-sociaux-la-Direccte-vous-

entreprises/vosdroits/R31001

accompagne

MAJ de l'ordonnance N° 2020-346 du 27 mars 2020 portant
mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

Déclaration
travail :

en

ligne

des

arrêts

de

Mesures
exceptionnelles
pour
accompagner les professionnels et les
particuliers, dans ce contexte de crise.
MAJ le 31 mars 2020

https://declare.ameli.fr/

AGENCE NATIONALE
DU SPORT - Emploi
68% des employeurs recevront le paiement
de leur convention emploi dès cette semaine.
Profitez de l'accélération des mises en
paiement en renvoyant les pièces à vos
DDCS.
Campagne 2020 Emploi et Apprentissage
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?
article2073

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

Portail de l'Économie,
des, Finances, de l'Action
et des Comptes publics
Les mesures de soutien aux entreprises
(report des charges, médiation de
crédit.....)
https://www.economie.gouv.fr/coronavirussoutien-entreprises
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DISPOSITIFS RÉGION
DEPARTEMENTS

L'ESS Hauts-de-France

Retrouvez toutes les informations et les
dispositifs locaux, sur la plateforme de
l'Economie Sociale et Solidaire.

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/

LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF Hauts-de-France

Exprimez vos difficultés via l'enquête
COVID 19 : quels impacts sur votre
association ? >>>>

Cette plateforme #ESSHDF, est animée par
la CRESS et l’État
https://www.esshdf.org/

DRJSCS
Hauts-de-France

La DRJSCS se mobilise pour accélérer
les mises en paiement des conventions
emploi et sécuriser les associations
employeurs. Des audio conférences
sont organisées avec les têtes de
réseaux pour traiter vos difficultés.
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos
ligues, comités, CDOS et CROS.
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