
 

 

 

 

Retrouvez les dernières actualités liées à cette situation de crise dans cette édition spéciale 

de notre brève mensuelle « Bref, l’essentiel ». 

 

 

UN FOND DE SOUTIEN POUR LES PETITS COMMERÇANTS 
 
« Le gouvernement a promis la mise en place d’un plan qui coûtera un milliard d’euros par 
mois afin d’aider les 450 000 entreprises indépendantes qui réalisent moins d’un million de 
chiffre d’affaires par an. Ce fonds sera abondé par l’Etat, les régions, mais aussi par un 
appel que devrait lancer le gouvernement auprès des grandes entreprises – même si bon 
nombre d’entre elles sont également en difficulté. Une indemnité forfaitaire de 1 500 euros, 
dont la fréquence de versement reste à définir, devrait être accordée aux entreprises qui 
doivent baisser le rideau ou qui ont enregistré une baisse d’au moins 70 % de leur chiffre 
d’affaires. Elles pourront aussi étaler leurs charges sociales et fiscales sur simple demande, 
sans pénalité. »  (…) Lire la suite de l’article 

 

 

 

 

UN NOUVEAU CHALLENGE VIRAL #restecheztoi 

 
« Avec la propagation du Covid-19 en France, un nouveau challenge est apparu sur les 
réseaux sociaux le vendredi 13 mars. Des soignants dans les hôpitaux ont commencé à 
populariser le hashtag “restecheztoi”, se filmant face caméra en expliquant que le mieux à 
faire pour freiner l’épidémie est de rester chez soi. » 
(…) Lire la suite de l’article et Voir la vidéo 

 

 

CORONAVIRUS ET LIVRAISON 
 
« Pour éviter la propagation du coronavirus, venir en aide à leurs clients et aussi poursuivre 
leurs activités, les commerçants du Carcassonnais s'organisent. Voici quelques exemples car 
la liste est loin d'être exhaustive » 
(…) Lire la suite de l’article 

 

---------------- QUELQUES INITIATIVES QUI FONT CHAUD AU CŒUR ---------------- 

 Un fleuriste généreux du côté de Genas 

 #restecheztoi du côté de Chartres 

 Une métropole exemplaire du côté de Grenoble 

 Des bailleurs solidaires 

 De la solidarité à distance 
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/16/coronavirus-le-gouvernement-va-creer-un-fond-de-soutien-pour-les-petits-commercants_6033305_3234.html?fbclid=IwAR1Iae-jU71uP5xa-MzWi34E6jjrDQTnDue7lxyyxvDGL_ivDY_Ia-1-Y5E
https://www.huffingtonpost.fr/entry/restecheztoi-face-au-coronavirus-les-hopitaux-lancent-un-nouveau-challenge_fr_5e6cf15cc5b6dda30fca00a0
https://www.youtube.com/watch?v=XNH_Chey8fE
https://www.lindependant.fr/2020/03/16/carcassonne-face-au-coronavirus-les-commercants-sorganisent-en-proposant-des-livraisons-a-domicile,8803167.php
https://www.facebook.com/162457287211207/photos/a.221085774681691/1551838501606405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VitrinesChartres28/videos/1299001000310936/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/actualite/853/104-coronavirus-la-metropole-aux-cotes-des-acteurs-economiques.htm
https://www.businessimmo.com/contents/117279/la-compagnie-de-phalsbourg-annule-tous-les-loyers-des-enseignes-non-alimentaires-jusquau-15-avril
https://www.linkedin.com/posts/carole-rapin-a91504177_temps-de-soutien-aux-commer%C3%A7ants-artisans-activity-6645648351964524544-R9V8
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