Lettre d'Infos N°3
AVRIL 2020

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 10 avril 2020

Déclarez le chômage partiel de vos salariés >>>
Le dispositif exceptionnel >>>

Fonds de solidarité >>>

MAJ 9 avril 2020
Ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures
d'urgence en matière d'activité partielle >>>

Déclaration
travail :

en

ligne

des

arrêts

de

Déclarez les arrêts de travail >>>

AGENCE NATIONALE
DU SPORT - Emploi

Mesures
exceptionnelles
pour
accompagner les professionnels et les
particuliers, dans ce contexte de crise.
MAJ le 06 avril 2020
Les mesures de soutien >>>

Campagne 2020 Emploi et Apprentissage

Dans le cadre de l’AnS, la D.R.J.S.C.S.
lance l’appel à projets régional relatif à
l’emploi et aux contrats d’apprentissage.
Déposez vos demandes du 7 avril au 31
mai 2020 (sauf pour le dispositif « 1ère
année » des contrats d’apprentissage).

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.....) MAJ le 06 Avril 2020

Consultez ici la campagne 2020 >>>

Dépôt des dossiers PSF/PST - ANS pour la
campagne 2020, sur la plateforme >>>>

Les mesures immédiates >>>
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DISPOSITIFS RÉGION
DEPARTEMENTS

VISIOCONFÉRENCE

Conseil Régional Hauts-de-France :
Associations : la Région est à vos
côtés >>>
Dispositifs mis en place dans les
différents départements :

Le Conseil Régional souhaite organiser
une réunion en visioconférence avec
les ligues le 24 avril à 16 h 00
Nous sommes dans l’attente
participants à cette réunion.

Aisne >>>
Oise >>>
Pas-de-Calais >>>>
Somme >>>

des

DRJSCS
Hauts-de-France

LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF Hauts-de-France

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

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.

Fin de l'enquête le 17 avril 2020
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