
Retrouvez les fiches conseils éditées par le ministère du Travail et les guides publiés par les
branches professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des
mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité de l’activité
économique. Consultez le site du Ministère à cet effet.

L’exposition « Je confine, tu confines, nous confinons… » est une initiative destinée à améliorer
le quotidien durant la période de confinement. Ce projet collaboratif est mené mutuellement par
plusieurs organismes du département. L'objectif est d’améliorer la vie quotidienne durant le
confinement et de valoriser la créativité. Les créations et réalisations portent sur des moments
de vie pendant le confinement ou sur la reprise des activités. Plusieurs formats sont possibles (texte,
audio, vidéo…) et pourront être soumises du 10 avril au 24 juillet 2020.

 

 

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

 Restez chez vous !
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Initiative Solidaire
Bravo aux étudiants en musicologie de

l’université de Tours qui 
partagent leur passion pour la musique par
téléphone avec des personnes isolées âgées

de 10 à 90 ans.

Pensées émues pour les proches du légionnaire de 1ère classe Kévin Clément et du
brigadier Dmytro Martynyouk, morts pour la France au Mali ces derniers jours. Je m'incline
respectueusement devant leurs engagements. 

Le Premier ministre a annoncé qu'une aide financière sera octroyée pour les jeunes précaires
ou modestes de moins de 25 ans. Cette somme serait versée aux étudiants ayant perdu leur
travail ou leur stage, ainsi qu'aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux.

Le Gouvernement  a pris la décision d'annuler les charges sociales des petites entreprises
de moins de 10 salariés qui ont dû fermer sur décision administrative pour les mois de
mars, d'avril et de mai. Je me ravie de cette décision, qui répond à une demande forte de nos
commerçants. 

Marlène Schiappa a mis au point un plan d’urgence afin de protéger les jeunes LGBT:

 

 

 

 

- Aide à hauteur de 300 000 euros pour créer 6000 nuitées d’urgence pour les jeunes LGBT+.
- Rétablissement de la ligne SOS Homophobie  
- Financement à hauteur de 50.000 euros de l’application de l’association Flag! permettant de      
d'envoyer un signalement anonyme à la police. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.who.int/fr
https://fabiennecolboc.fr/

