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Infos clés du 9 avril
Le Ministère du Travail mobilise les crédits de formation pour renforcer les équipes
soignantes Pour accompagner les établissements de santé de plusieurs régions, la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, a décidé de mobiliser des enveloppes exceptionnelles du Plan
d’investissement dans les compétences (PIC) pour permettre aux élèves-infirmiers et élèves
aides-soignants de venir en renfort du personnel soignant.
Le Président de la République Emmanuel Macron s'adressera lundi soir à 20h à l'ensemble
des français, et non ce soir comme initialement prévu.

Infos 37
Ce soir à 19h, Daniel Labaronne, Député de la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire, vous
donne rendez-vous pour un 3ème Facebook Live dédié aux entreprises et aux indépendants.
Rendez-vous sur sa page Facebook.
Un groupe de discussion a été créé par votre députée afin que chacun puisse trouver une
réponse à ses questions. N'hésitez pas à le rejoindre et à participer aux échanges ! Madame la
députée et son équipe vous répondront dans le plus bref délai. Pour rejoindre le groupe, veuillez
cliquer ici.
La CCI Touraine a mis en ligne une carte interactive recensant les commerces ouverts, ceux qui
assurent la livraison ou la vente à emporter (drive). 200 commerces ont déjà été recensés sur le
territoire. Découvrez la carte en cliquant ici.
Après discussion avec l'Inspection Académique, il semblerait que le nombre de décrocheurs
scolaires soit assez faible sur notre territoire. Encore mieux, de nombreux décrocheurs
scolaires ont pu revenir vers l'enseignement grâce à l'enseignement à distance. Un grand bravo
à tous les enseignants volontaires qui, dans une centaine d'écoles et de collèges du département,
s'occupent des enfants de ceux qui nous protègent, avec une grande ingéniosité.

Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

L'initiative solidaire

"Croix-Rouge chez vous", c'est le dispositif mis en
place par les bénévoles de la Croix-Rouge durant le
confinement. 9 types de panier alimentaire sont
disponibles à la livraison.
Contact : 09.70.28.30.00, 7j/7, de 8 h à 20 h, appel
non surtaxé.

