
  

Solidarité : 

   Mise en oeuvre de la phase suivante de 
déconfinement dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD et 
USLD) : https://bit.ly/2zPGnXw  

 À partir du 30 juin 2020 une aide 
exceptionnelle de 150€ pourra être versée aux 
chômeurs et aux salariés en difficultés afin de 
soutenir le paiement de leur loyer ou le 
remboursement de leurs prêts immobiliers : 
https://bit.ly/2zQyrFu  

 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 19 juin 2020 :
Désormais� l’A,S PACAA ne communiuuera les chiffres détaillés par département uu’une fois 
par Semaine. CAette semaine en Vaucluse : 
       30 personnes sont hospitalisées 
         0 personne sont en réanimation 
       37  personnes sont décédées dont 6 en EPHAD
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Mesures de déconfinement dans le 
département : Phase 3

 ,etrouvez la stratégie locale de déconfinement : 
https://bit.ly/3du1rAR   https://bit.ly/2AdoKke

STOP-COVID:
  CAomment ça marche ? CAomment installer 
l'application ? Quelle est la différence avec les 
applications de tracking des déplacements ? 
,etrouvez toutes les réponses à vos uuestions :  
https://bit.ly/2BtH3SH 

https://bit.ly/2zPGnXw
https://bit.ly/2zQyrFu
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://bit.ly/2YSbGtc
https://bit.ly/37JU8ne
https://bit.ly/2V1i547
https://bit.ly/3hPV6TB
https://bit.ly/2Np4PlP
https://bit.ly/2Bk6O80
https://bit.ly/2BpscZn
https://bit.ly/3hL6b8n
https://bit.ly/37InQJ7
https://bit.ly/30XDYVR
https://bit.ly/3du1rAR
https://bit.ly/2AdoKke
https://bit.ly/2BtH3SH


  

La veille juridique, pour aller plus loin :

  Arrêté du 9 juin 2020 relatif à l'approbation du 
cahier des charges modifié de l'appel à projets « 
Projets de recherche et développement 
structurants pour la compétitivité - CAovid-19 »:
 https://bit.ly/3fG4pU1 

 Arrêté du 15 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/2YdVjI8 

  Décret n° 2020-724 du 14 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/2UZscpU  

 Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à 
la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien 
de la trésorerie des entreprises fragilisées par la 
crise de covid-19 https://bit.ly/2BiVf0S  

 Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au 
versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services publics 
sociaux et médico-sociaux de la fonction publiuue 
hospitalière� de la fonction publiuue territoriale et 
de la fonction publiuue de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de covid-19 https://bit.ly/2AHC2Gn  

L’espace des professionnels :

  Activité et conditions d’emploi en juin 2020 de 
la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire CAovid-
19 : https://bit.ly/37KUGt2 

  Plan de relance de l’apprentissage : ce uu’il 
faut retenir : https://bit.ly/3fGijWo 

 Présentation du plan d’action du Gouvernement 
pour la relocalisation des industries de santé en 
France :  https://bit.ly/3fLeOxX  

 CAonseils ajustés pour répondre à vos besoins 
en gestion des ,H dans le cadre de la crise 
sanitaire :  https://bit.ly/2NeMI1A  

 CAréation de l’affiche officielle « Notre 
établissement s’engage »� exposer à l’entrée des 
établissements elle permet d’informer et rassurer 
vos clients uuant au respect des consignes 
sanitaires :  https://bit.ly/2AQKlQ3

 L'Etat se porte au secours des bassins 
industriels déjà fragilisés par la crise : 
https://bit.ly/2zP8MwQ  

 Lutte contre les discriminations dans l’accès à 
l’emploi : lancement d’une nouvelle vague de 
testing des entreprises  https://bit.ly/2YUcAFH 

,etrouvez aussi toute l’info du 
gouvernement sur le 

https://bit.ly/2U,XoYz
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