
 
Voici des outils de visio : 
 

>>> Gotomeeting
>>> WhatsApp
>>> Skype
>>> Hangouts 
>>> Teams
>>> Zoom
>>> Jitsi
 

AGENCE NATIONALE
        DU SPORT - Emploi

 

 
ENQUÊTE n°2 : «COVID-19 : où en sont
les associations après le confinement ?»
 

Afin de disposer d'un diagnostic
territorial nourri de la situation de
l'impact économique de la crise dans le
champ du sport, nous vous invitions
vivement à renseigner l'enquête ....
Ce diagnostic doit nous permettre
d'appréhender plus finement les
problématiques rencontrées et d'orienter
les actions à conduire pour y réponde de
manière appropriée
 

Répondre à l'enquête : >>>>

Campagne 2020 Emploi
et Apprentissage

  Il reste des possibilités de
financement d'emploi et de contrat
d'apprentissage pour 2020 >>>>
 

Dépôt des dossiers PSF/PST - ANS
pour la campagne 2020, sur la
plateforme >>>>

 

Guides pratiques  post-confinement
liés à la reprise des activités
physiques et sportives >>>>
 

Guide des pratiques alternatives pour
les sports à reprise différée >>>>
 

Protocole de déconfinement pour
protéger les salariés >>>>
 

Foire aux questions relatif au guide de
préconisations conditionnant une
reprise de l'activité dans le BTP >>>>

LES OUTILS DE  VISIO 
POUR VOS REUNIONS

LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

DECONFINEMENT
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Si vous avez des infos à nous apporter ou des questions à nous poser, 
n'hésitez pas à nous en faire part               hautsdefrance@franceolympique.com

CIT

Nouvelles mesures de soutien pour
l’événementiel sportif >>>>

 

Comité Interministériel
du Tourisme 

Il existe aussi une solution alternative
avec des logiciels libres proposés par un
acteur local de l'ESS : ClissXXI

 

http://www.cliss21.com/site/
http://www.cliss21.com/site/
https://www.gotomeeting.com/fr-fr
https://www.gotomeeting.com/fr-fr
https://www.whatsapp.com/?lang=fr
https://www.whatsapp.com/?lang=fr
https://www.skype.com/fr/
https://www.skype.com/fr/
https://support.google.com/hangouts/answer/3110347?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/hangouts/answer/3110347?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/online-meeting-solutions
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/online-meeting-solutions
https://zoom.us/fr-fr/freesignup.html
https://zoom.us/fr-fr/freesignup.html
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://lmahdf.org/enquete-n2-covid-19-ou-en-sont-les-associations-apres-le-confinement/
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2073
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
http://www.filieresport.com/fr/les-actualites/2020-05-26/le-guide-des-pratiques-alternatives-pour-les-sports-reprise-differee
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Coronavirus-deconfinement
https://www.dropbox.com/s/cq3wz3ww52cbu9x/Foire%20aux%20questions.pdf?dl=0
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/comite-interministeriel-du-tourisme-de-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-l
http://www.cliss21.com/site/


Mesures exceptionnelles pour
accompagner les professionnels et les
particuliers, dans ce contexte de crise.
MAJ le 19 mai 2020
 

Les mesures de soutien >>>
 

Portail de l'Économie, des
Finances, de l'Action et
des Comptes publics

Les mesures de soutien aux entreprises
(report des charges, médiation de
crédit.....) MAJ le 15 mai 2020

 

Les mesures immédiates >>>

Le fonds de solidarité: Quelles démarches
pour bénéficier du fonds de solidarité ?
MAJ le 12 mai 2020
 

Fonds de solidarité >>>
 

Cellule d'appui : 0 359 750 100 du lundi
au vendredi, de 9h00 à 18h00
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIFS DE L'ETAT
       Relatifs à l'emploi

 Activité partielle  : démarches de
l'employeur (chômage partiel ou
technique) Tél  : 0800 705 800  8h-18h  
Mail : contact-ap@asp-public.fr
Déclarez le chômage partiel de vos salariés >>>
 

Suspension des jours de carence pendant
l'état d'urgence sanitaire >>>>
 

Dernière modification : 1  mai 2020  
 

Ordonnance du 27 mars 2020  >>>
 

 

Déclaration en ligne des arrêts de
travail  pour garde d'enfants :
Déclarez les arrêts de travail >>>

Répondre aux carences de
financements encore constatées. 

Répondre aux besoins liés au
redémarrage d'activité.

FONDS COVID RELANCE 
HAUTS-DE-FRANCE 

Objectifs :  
 

 

 

Présentation du fonds de relance >>>
 
 
 
 
 

Comité Régional Olympique et Sportif Hauts-de-France
Siège Social : Maison Régionale des Sports - 367, rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq 03.20.05.68.50 

Pôle Administratif : 30, square Friant  les quatre chênes 80000 Amiens 03.22.38.27.20  
Mail :  hautsdefrance@franceolympique.com  - Site interne : https://www.croshautsdefrance.fr/

AIDES  DE  L'ETAT
 

Afin de formaliser un plan de soutien
et d’être force de proposition auprès
des pouvoirs publics, le CNOSF a
réalisé une enquête auprès de plus de
20 000 clubs pour connaître leurs
besoins et les impacts de la crise
sanitaire.
 

Infographie de cette enquête >>>

ENQUETE CNOSF
 

https://www.soutienstonclub.fr/?gclid=EAIaIQobChMIurehpMu_6QIVF7TVCh2WaQj8EAAYASAAEgKxvvD_BwE
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-mouvements-sociaux-la-Direccte-vous-accompagne
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13939
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=20200409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=20200409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=20200409
https://declare.ameli.fr/employeur/conditions
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.dropbox.com/s/fkpsblo79lc4211/presentation_g%C3%A9n%C3%A9rale%20fonds%20relance%20V8%2014%20mai%20%28Conflit%20li%C3%A9%20au%20codage%20Unicode%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkpsblo79lc4211/presentation_g%C3%A9n%C3%A9rale%20fonds%20relance%20V8%2014%20mai%20%28Conflit%20li%C3%A9%20au%20codage%20Unicode%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrscb9o8g55rtzm/R%C3%A9sum%C3%A9%20enqu%C3%AAte%20covid-19%20cnosf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrscb9o8g55rtzm/R%C3%A9sum%C3%A9%20enqu%C3%AAte%20covid-19%20cnosf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1vqbhnydt639wi/Diapo%20Enqu%C3%AAte%20COVID-19%20CNOSF.pdf?dl=0

