
  

Solidarité : 

  Retour à la normale dans les EHPAD de la région 
PACA : https://bit.ly/3g1NdbU  

 Versement de l’aide de solidarité face à la crise, 
ce jeudi 25 juin à près de 550 000 jeunes en 
situation de précarité : https://bit.ly/3eC1ueN 

 Rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr pour 
soutenir le secteur associatif :
 https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

Le bilan du COVID-19 en Vaucluse et en région PACA au 26 juin 2020 :
Désormais, l’ARS PACA les chiffres détaillés par département hebdomadairement.
 Les chiffres du Vaucluse cette semaine :
       28 personnes sont hospitalisées 0 personne sont en réanimation 
     234 personnes sont sorties de l’hôpital et rentrées à domicile 
       43 personnes sont décédées dont 6 en EPHAD, depuis le début de l’épidémie.

Lettre d’information N°13 du 26 juin 2020

Vie Pratique :

  Point de situation au 26 juin sur le dépistage de 
travailleurs agricoles saisonniers en Vaucluse : 
https://bit.ly/31nCfJw

 Attention aux noyades accidentelles : adoptons les 
bons réflexes lors des baignades :
 https://bit.ly/3fVGMa6

 Point de situation du  « contact-tracing » en 
Vaucluse : https://bit.ly/2Vnsmrv

 Point de situation au 23 juin sur le dépistage de 
travailleurs agricoles saisonniers en Vaucluse : 
https://bit.ly/3i3kXHy

  Point de situation au Collège Alphonse Daudet de 
Carpentras : https://bit.ly/31iLB9q 

 Actualisation des consignes nationales pour la 
phase 3 de la levée du confinement dans les modes 
d’accueil du jeune enfant (0-3 ans) :
 https://bit.ly/2ZaRgvJ

 La Haute Autorité de Santé appelle à reprendre 
d’urgence les vaccinations ayant considérablement 
chuté avec l’épidémie et le confinement :
 https://bit.ly/2ZflQnV 

  Bilan du Conseil de la fonction publique concernant 
l’état de crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de 
Covid-19 :  https://bit.ly/2VmJ8Hk 

 Les mesures relatives à la pratique du sport sur la 
période 22 juin au 11 juillet 2020 :
https://bit.ly/2A5BsBM 

 ONAPS (Observatoire National de l’activité 
physique et de la sédentarité) : résultats de l’enquête 
pendant le confinement https://bit.ly/3dC9CKY 

   Découvrez les Vacances apprenantes, à l'école, en 
colonie ou en centre de loisirs, elles associent activités 
ludiques et pédagogiques :
https://bit.ly/2Zf57AS

Mesures de déconfinement dans le 
département : Phase 3 (22 juin)

 Retrouvez la stratégie locale de déconfinement :  
https://bit.ly/2NFT2iN

  Mesures supplémentaires de déconfinement pour 
la période estivale : https://bit.ly/3dyMLQv 

STOP-COVID:
 Comment ça marche ? Retrouvez toutes les 
réponses à vos questions sur : https://bit.ly/2BtH3SH

 Conférence de presse sur l'application StopCovid, 
le 23 juin :  https://bit.ly/2Vj9gCI
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La veille juridique, pour aller plus loin :

  Arrêté du 25 juin 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 :
https://bit.ly/2VCcNfV  

  Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux 
conditions d'ouverture et de continuité des droits à 
certaines prestations familiales dans le contexte de 
l'épidémie de covid-19 : https://bit.ly/3g49O7M 

 Décret n° 2020-759 du 21 juin 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/3g4BPMr  

 Décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant 
certaines situations transitoires et procédures affectées 
par la propagation de l'épidémie de covid-19 : 
https://bit.ly/2ZixDSy 

 Arrêté du 18 juin 2020 portant dispositions 
particulières en matière de santé et de sécurité au 
travail au ministère de la défense en situation 
d'urgence sanitaire covid-19 :  https://bit.ly/38bbidC  

L’espace des professionnels :

  Nouvelle version du protocole national de 
déconfinement pour les entreprises :
https://bit.ly/2Zgqz8G

 Plan de soutien à la filière automobile : le 
ministère de l’Economie et des Finances lance un 
appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour soutenir les 
investissements de modernisation des entreprises : 
https://bit.ly/2Nzp3sR 

 Mise en place d’une aide d’urgence pour les 
centres équestres recevant du public et pour les 
poneys clubs : https://bit.ly/2VkMc6Q 

   Etude mensuelle sur les demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi en mai 2020 : 
https://bit.ly/3eGrwOc 

 Adaptation du dispositif des entretiens 
professionnels : https://bit.ly/2VmEw3P  

 Arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux 
d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des 
petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise 
de covid-19 :  https://bit.ly/2VlnIdo

 Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 relatif au 
fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation 
de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation : https://bit.ly/2NvVxnX 

Retrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2URXoYz

Elections 2020 (2nd tour) : 

  Remise de dotation d'équipements de protection individuelle à destination des bureaux de vote : 
https://bit.ly/31jVfJ2 

     Dispositif mis en place par la Préfecture pour le second tour : https://bit.ly/2YyyNdl 
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