Bonjour à tous, Porteurs et Porteuses de Projets,
J’espère que vous vivez cette période de confinement au mieux.
Pour continuer d'assurer leurs missions de soutien aux porteurs et porteuses de projets pendant
cette période, les partenaires du Réseau TREMPLIN se mobilisent :
-

-

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont mobilisées pour soutenir les artisans comme
l’indique cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=DjmrF2wmtjE&feature=youtu.be. Vous pouvez
également les retrouver sur facebook, et les solliciter par mail sae@cma66.fr
La CCI a mis en place une cellule de crise et met continuellement à jour les informations sur
son site internet www.pyrenees-orientales.cci.fr
Les acteurs de l’ESS sont également mobilisés (Cf. Doc 2 Cellule ESS) avec notamment
Assosphère, la ligue de l'enseignement, l'AIRDIE et l'ADIE et les plateformes de
financement participatifs:
" Dirigeants des associations des Pyrénées-Orientales, soyez assuré que le premier Point
d'Appui à la Vie Associative des PO, est à vos côtés dans ces moments difficiles."
Toute l'équipe de l'Assosphère se mobilise pour vous aider dans vos démarches par
téléphone au 04 48 07 05 66 du lundi au vendredi et par mail à contact@assosphere.org







-

-

Mettre en place le télétravail avec vos salariés mais aussi la poursuite de vos relations avec
vos bénévoles et vos membres en utilisant des outils numériques collaboratifs adaptés.
Fournir les documents sur assosphere.org nécessaires aux démarches des Associations
employeur.
Outil FINACOOP (actualisé régulièrement) pour les questions ordres social, fiscal, maladie,
chômage partiel, télétravail, financement, assurance ou encore digitalisation de votre
organisation.
https://docs.google.com/document/d/1fp5XZxD2uNh_tWC5fYou0TraWACtYLAOdOvDgD1IB
_k/edit#heading=h.i9w4t7qrl1vc
L’AIRDIE poursuit ses activités dans les Pyrénées Orientales au 0468519968 ou
contact66@fa-airdie-occitanie.org ou sur leur page :
http://eye.sbc38.com/m2?r=uDVhZDc0ZmQxYjg1YjUzMmJjYTE0OThjMsQQKdC3bWHQlm1I0
LfQsdDEUtCvPUEN8QQ0IMh0MvQp9CfDk7QydCm0L3j0JHQxQ9hLdkhdy5tYXJ0aWphQGZhLWFpcmRpZS1v
Y2NpdGFuaWUub3JnoJuqQ09OVEFDVF9JRLZneUhMcDU4T1RzbW12ZU9SeFE5aExRs0VNQUl
MX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkswTVpFRmJJUWcyeTMtSW9ZZlBxUGehMLFPUklHSU5fQ0FQVElP
Tl9JRNkhTElTVEUgQVQnRU5HQSAgQWlyZGllICAyMDIwLTAzLTE3rk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU
1S2UDNaeWRvY1BTS0tfQmxJV3NQOFVOZ6Ews1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtlFpTTJNTm8
zUXpHcXZFb2JsOTRJRnehMKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2Z3JJQWtERDVRSHFudU50RC1Pb0lS
UaEwtnAxYnNtbkZXU1BXZmVndm5WcGhsVkGhMA==
L'ADIE : https://www.adie.org/a-la-une/actualite/covid-19-quelles-sont-les-mesures-pourles-entrepreneurs/

o
o

Les Plateformes de financement participatifs : kisskissbankbank et Miimosa (Cf. Doc 3)
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/covid-19-les-paniers-solidaires
https://www.miimosa.com/fr

-

Plein sud entreprise continue ses activités en télétravail : https://pleinsudentreprises.com/

-

La Banque Publique D'investissement, BPI a mis en place :
o un numéro vert afin de renseigner les entreprises sur nos mesures : 09 69 37 02 40
o Fonds LCC CORONAVIRUS visant à garantir les lignes CT bancaires confirmées
o Fonds RT CORONAVIRUS visant à garantir les prêts de trésorerie (« new money » ou
consolidation de CT)
o Une nouvelle formule de financement « Prêt Atout » afin d’intervenir, au cas par cas,
en cofinancement avec les banques.

o

Les experts comptables : Dans cette période difficile pour notre économie et les entreprises,
l’Ordre des Experts-Comptables LR met en place un dispositif d’aide dénommé « Impacts
Covid-19 - Les experts-comptables répondent à vos premières questions »
Il est destiné exclusivement aux chefs d’entreprise de la région (Territoire LanguedocRoussillon et Aveyron) ET qui ne sont pas déjà accompagnés par un expert-comptable.
Pour en bénéficier, le chef d’entreprise éligible doit prendre contact en utilisant :
sos.covid19@oec-montpellier.org

o

L'Union Pour l'Entreprise des Pyrénées orientales, UPE66 redirige vers un guide complet (lien
à copier) :
http://xn8i.mj.am/nl2/xn8i/mh28s.html?m=AMoAAGt6aBUAAcqaiSoAAF4Y99MAAN1b7T0A
BnI_AAC9kgBee3wokSeLUK1RRCcdQFsd7MfpwAAvmo&b=826c1d72&e=0fd8f1c4&x=vxUwcG2SvSeCRtXivsRYRLaBmewSdJY
NkVBoIBrzzpjVxOUxEq3pgQknsP1bFppq

o

Enfin, le gouvernement a mis en place un dispositif global de soutien aux entreprises
disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?xtor=ES-29[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200325]-20200325[https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises]

-

Spécifiquement pour :



Les agriculteurs, le site de la MSA https://www.msa.fr/lfy/web/msa/accueil ainsi que le
document 1 en pièce jointe communique sur les décisions clés.
Les artistes, intermittents du spectacle et secteur culturel : http://www.smasyndicat.org/question-reponse-sur-le-covid-19/

Afin d'informer les professionnels de la filière, le ministère de la Culture se mobilise. Envoyez
vos questions aux adresses suivantes :
-> vous êtes un professionnel de la musique : info.covid19@cnv.fr
-> vous êtes un professionnel du théâtre, cirque et art de la rue : juridique@artcena.fr
-> vous êtes un professionnel de la danse : ressources.pro@cnd.fr
Pour toutes les autres questions relatives au spectacle : covid19spectacles@culture.gouv.fr

-> vous êtes un professionnel du cinéma : toutes les informations pratiques sur le site du CNC
-> vous êtes un professionnel des patrimoines (architecture, monuments historiques,
musées, ...) : covid19-patrimoines@culture.gouv.fr
-> vous êtes un artiste, plasticien ou professionnel de l'art contemporain :
infos.cnap@culture.gouv.fr
-> vous êtes un professionnel des métiers d'art : info@inma-france.org
vous êtes un professionnel des autres secteurs : covid19-soutienauxfilieres@culture.gouv.fr
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/covid-19--information-du-cnc_1139648
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
Pour vous tenir informé en continu sur les nouvelles mesures, le chargé de mission économie de la
communauté de commune Conflent Canigó, Bruno Ferraris a créé le groupe Éco-vid19 :
https://www.facebook.com/groups/836225673530322/

Bonne journée à tous et surtout.... #Restezchezvous

