
  

Solidarité : 

� Tout savoir sur les dispositifs de la mobilisation 
des solidarités face au COVID19
 https://bit.ly/2Kv4n3E

� Livraison de visières de protection réalisées par 
le réseau des Fab Lab du département, aux 
policiers https://bit.ly/2Y3tgLO

� Création d’une plateforme de mise en relation 
entre les déstockeurs et les demandeurs de matériel 
de protection :https://alliancepro-covid19.org, une 
initiative originale en lien avec l’université d’Avignon 
et Vaucluse Pro Numérique https://bit.ly/3eQWIKW

�  60 000 chèques services financés par l’État, 
distribués en Vaucluse, pour compléter l’accès aux 
produits d’alimentation et d’hygiène pour les 
personnes sans domicile : 1600 bénéficiaires 
https://bit.ly/2Vz6vww

� Le Gouvernement annonce le versement d’une 
aide exceptionnelle de solidarités aux foyers les plus 
modestes https://bit.ly/2XEmCLX

� Et toujours : Accès à la plateforme de 
mobilisation d’une réserve civique 
jeveuxaider.gouv.fr pour soutenir le secteur 
associatif https://bit.ly/3dLMQBL

Vie Pratique :

� Protégez l’environnement, limitez les accident 
d’écobuage, le brûlage des déchets verts est interdit 
dans le département afin de ne pas mobiliser 
inutilement les pompiers https://bit.ly/2xOEbi2

� Pour contrer la solitude du confinement, pensez à 
l’adoption d’un animal dans un refuge, toutes les 
informations ici https://bit.ly/2XYjBq2

� La foire aux questions COVID19 du ministère de 
l’agriculture sur l’alimentation, la sécurité sanitaire et la 
protection animale https://bit.ly/2VRvV8O

� Mesures concernant les titres de séjour des 
étrangers et la prise de rendez-vous en préfecture 
https://bit.ly/2RLr87G

� Encadrement strict de la vente de muguet pour le 1er 
mai https://bit.ly/2KAfdWa

� En raison de la situation sanitaire, les épreuves du 
brevet et du bac seront évaluées en contrôle continu
https://bit.ly/2Kt5Pno

� Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration 
automatique, vous devez déclarer vos impôts à partir 
du 20 avril. https://bit.ly/2RZRKlx

� Tester puis isoler : si vous êtes porteur du virus, 
vous aurez le choix entre un confinement à domicile ou 
dans un hôtel mis à disposition.  https://bit.ly/3eIJeRH

� Mesures de restriction des déplacements et de lutte
contre la propagation du virus, téléchargez 
l’attestation qui vous concerne. Retrouvez aussi 
l’attestation de déplacement au format numérique, 
l’attestation simplifiée pour les personnes en situation 
de handicap, l’attestation déplacement international et
l’attestation outre mer depuis la métropole.
https://bit.ly/3aSKgrM + FAQ https://bit.ly/39GgFAu

� COVID-19 Informations, recommandations & 
mesures sanitaires, tout ce que vous devez savoir sur 
le virus COVID-19 https://bit.ly/3dRAs39

Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 24 avril 2020 :

14 007 Personnes testées positives au coronavirus covid-19 en région PACA
       78 Personnes hospitalisées en Vaucluse dont  14 Personnes en réanimation en Vaucluse
     152 Personnes sont sorties de l’Hôpital et ont pu regagner leur domicile
       32 Personnes décédées dont 26 en établissement hospitalier et 6 en EHPAD
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� Retrouvez la vidéo Facebook du 23 avril avec le 
préfet de Vaucluse et la directrice départementale 
de l’ARS dans un échange en direct avec les 
internautes https://bit.ly/3eR4zIq 



  

La veille juridique, pour aller plus loin:

� Décret 2020-453 portant dérogation au principe de 
suspension  des délais pendant la période d’urgence 
sanitaire liée au covid-19 pour des motifs tenant aux 
intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité, à la 
protection de la santé et de la salubrité publique et à 
la préservation de l'environnement
https://bit.ly/3cNU8n8

� Arrêté du 21 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 
mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 
de fonctionnement du système de santé nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire

� Arrêté du 18 avril 2020 (complétant l'arrêté du 23 
mars 2020)  adaptant les délais d'incinération ou de 
prétraitement par désinfection des déchets d'activités 
de soins à risques infectieux https://bit.ly/3cJFFc0

� Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 
mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de 
certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que 
biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 
https://bit.ly/2x6WsGN

� Décret 2020-423 complétant le décret du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire https://bit.ly/2RIV0Bt

� Décret 2020-384 complétant le décret du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à  l’épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire https://bit.ly/2JuJOEe

� Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire  https://bit.ly/2JKAP1X

� Arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19.
https://bit.ly/2UA2atH

� Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19.
https://bit.ly/2UPkEVS

L’espace des professionnels :

� Les services de l’État et Pôle emploi mobilisés pour 
l’emploi des travailleurs saisonniers
 https://bit.ly/3eLEMkZ

� Retrouvez des fiches conseils métiers pour les 
salariés et les employeurs https://bit.ly/34E7uj8

� Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour 
protéger la santé de ses salariés ?
 https://bit.ly/3ahTsVN

� Le Décret 2020-435 précise les modalités de 
calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité 
partielle au titre des salariés dont la durée du travail 
est décomptée en jours https://bit.ly/3alK17r

� Le Décret 2020-433 modifie le Décret 2020-371 et 
prolonge en avril avec des adaptations, le premier 
volet du dispositif, en ouvrant le dispositif aux 
entreprises en difficulté à l'exception de celles se 
trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et 
d'apporter certains ajustements au deuxième volet du 
dispositif. https://bit.ly/2Vi32nh

� Le Décret 2020-394 https://bit.ly/2Jxwpv8 
modifiant le décret 2020-371 https://bit.ly/3dU5sj1 
porte le seuil de perte de chiffre d’affaires ouvrant 
droit au  fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales 
ducovid-19, de 70 % à 50 % sur la période du 1er 
mars au 31 mars 2020.

� Les dispositifs d’aides publiques ouverts aux 
professionnels libéraux de santé:
https://bit.ly/3dSkVQM

� Mesures en faveur des délais de paiement des 
échéances sociales. Pour tout savoir, retrouvez la FAQ 
de l’URSSAF: https://bit.ly/2yM8ENx

Retrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2URXoYz

L’espace des professionnels (suite):

� Mesures exceptionnelles pour les entreprises 
touchées par le coronavirus https://bit.ly/2wMh9ro

� Accompagnement des entreprises impactées 
par le coronavirus https://bit.ly/3ckWqKm


