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Conséquences du Covid-19 : des questions pour votre activité professionnelle ?

→ Les liens et contacts utiles pour vous répondre :

Pour les AGRICULTEURS :

❖ Toutes les informations sur : 
o https://centre-valdeloire.chambres-

agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-
loir-et-cher/pages-hors-menu/covid-19/

o https://www.msa.fr/lfy/exploitant/coronav
irus-mesures

o https://agriculture.gouv.fr/covid-19-
informations-sur-les-secteurs-du-
ministere-de-lagriculture-et-de-
lalimentation

❖ Pour recruter, en remplacement de la main 
d’œuvre saisonnière absente, rendez-vous sur 
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

Pour les TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ARTISANS ou 
COMMERCANTS :

❖ Des informations sur : 
https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-
independants

❖ Pour une demande de report de cotisations sociales ou de 
revenu estimé, rendez-vous sur votre compte à l’adresse  
https://www.ma.secu-
independants.fr/authentification/login ou par courriel 
grâce au lien suivant : https://www.secu-
independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/ ou 
par téléphone au 3698.

❖ Pour toute question, contacter la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Loir-et-Cher : 02.54.44.65.83 / 
espaceconseil@cma-41.fr
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Pour les PROFESSIONNELS DE SANTE et les PROFESSIONS SOCIALES et MEDICO-SOCIALES

❖ Des informations générales sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge

❖ Pour les professionnels de santé souhaitant s’engager dans cette crise sanitaire : 
o Au niveau national : la Réserve sanitaire, les informations et modalités d’inscription sur 

https://www.reservesanitaire.fr/maintenance.php
o Au niveau régional : inscrivez-vous sur la plateforme Medgo : https://www.medgo.fr/landing

❖ Pour les produits et matériels de première nécessité, rendez-vous sur la plateforme vous mettant en relation avec les 
fabricants : https://stopcovid19.fr/customer/account/login/

❖ Pour les besoins en matériels et protections individuelles, toute demande doit être formulée auprès de la cellule 
départementale d’appui de l’ARS à l’adresse ARS-CVL-DD41-CRISE@ars.sante.fr ou par téléphone au 02.38.77.34.64 ou au 
02.38.77.32.57

❖ Pour l’accueil des enfants des personnels soignants, rendez-vous sur https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden41/
❖ Un dispositif d’hébergement gratuit à destination des personnels soignants sur https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale
❖ Pour la sécurité numérique des structures de santé : https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/

Pour les PROFESSIONNELS DE LA CULTURE :

❖ Toutes les informations et contacts utiles par secteur sur : 
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-
Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://www.reservesanitaire.fr/maintenance.php
https://www.medgo.fr/landing
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
mailto:ARS-CVL-DD41-CRISE@ars.sante.fr
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden41/
https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale
https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels


Pour les EMPLOYEURS:

❖ Dispositif exceptionnel d’activité partielle : 
o Toutes les informations sur: https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-

economiques/activite-partielle
o Les démarches sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ (Assistance téléphonique pour cet outil au 0800 705 

800 ou à l’adresse contact-ap@asp-public.fr ) ou en contactant la Direccte 41 à l’adresse centre-ut41.activite-
partielle@direccte.gouv.fr ou au 02.54.55.85.72

❖ Des informations sur les nouvelles conditions de travail : 
o Les obligations générales de l’employeur listées sur : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/securite-et-sante-des-travailleurs-et-coronavirus-les-obligations-generales-de
o Les conseils pour certains secteurs particuliers : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
❖ Pour déclarer un arrêt de travail : https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/arret-de-travail/formalites-

employeur/formalites-employeur
❖ Les informations spécifiques pour les employeurs inclusifs : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-pour-les-employeurs-inclusifs
❖ Les informations spécifiques pour les particuliers-employeurs, toutes les informations sur 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
et sur https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/

❖ Les informations spécifiques pour les employeurs culturels : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-
face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
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Pour les ENTREPRISES :

❖ Des éléments de réponse à vos questions sur le lien suivant : 
o https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-

entreprises-et-les-salaries
o et sur https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

❖ Des informations sur l’accompagnement des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#
o Pour toute question, contacter la Direction Générale des Entreprises à l’adresse Covid.dge@finances.gouv.fr ou en 

téléphonant au 0 800 94 25 64
o Pour obtenir un soutien financier : 

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-
espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises

Ou https://www.banquedesterritoires.fr/la-banque-des-territoires-reste-mobilisee-vos-cotes

CONTACTS REGIONAUX et DEPARTEMENTAUX :

❖ La Région Centre-Val de Loire et Bpifrance : 0 969 370 240 ou à dgfreeweb@centrevaldeloire.fr
❖ La DIRECCTE Centre-Val de Loire : 02.38.77.69.74  / centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

o http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/ pour les actualités en temps réel
❖ Direction des Finances Publiques en Loir-et-Cher : 02.54.55.12.30
❖ Chambre du Commerce et de l’Industrie de Loir-et-Cher : 02.54.44.64.11 / contactcoronavirus@loir-et-cher.cci.fr
❖ Le Groupement de Prévention Agréé de Loir-et-Cher : contact@gpa41.fr ou 02.54.56.30.24
❖ Banque de France pour les TPE / PME : 0800.08.32.08 / 02.54.55.44.02 / tpe41@banque-france.fr
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Pour les TRANSPORTEURS :

❖ Tous les informations et contacts utiles sur :  http://www.centre-val-de-
loire.developpement-durable.gouv.fr/covid-19-service-transports-
continuite-du-service-a3586.html

❖ Et l’essentiel des mesures dérogatoires sur https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/mesures-derogatoires-concernant-lactivite-des-
entreprises-transport
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Pour les SALARIES :

❖ Des éléments de réponses à vos 
questions sur le lien suivant : 
https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-
du-ministere/article/coronavirus-
questions-reponses-pour-les-
entreprises-et-les-salaries

❖ L’attestation à fournir à l’employeur 
en cas d’arrêt de travail pour garder 
les enfants : https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-
attestation-de-garde.pdf

Pour les entreprises du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS :

❖ Des informations disponibles sur https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-
19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des ou 
sur https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp

❖ Pour toute question, vous pouvez contacter la FNTP : 
o Pour les questions sociales : social@fntp.fr
o Pour les questions juridiques/marchés : daj@fntp.fr
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Pour les DEMANDEURS D’EMPLOI et RECRUTEURS:

❖ Toutes les informations régulièrement actualisées  :
o https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-

19.html
o Dans les Foires Aux Questions :            
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-
partielle-et-a.html
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-
emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19-reponses-aux-
questions.html?type=article

❖ L’actualité de l’agence se retrouve sur 
https://twitter.com/pole_emploi

❖ Pour continuer votre recherche d’emploi, rendez-vous sur 
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil

❖ Si vous êtes demandeur d’emploi, pour toute autre question, 
contacter Pôle Emploi en téléphonant au 3949 ou en vous 
connectant à votre espace personnel sur https://www.pole-
emploi.fr/accueil/ pour obtenir l’adresse mail de votre 
conseiller.

❖ Si vous êtes recruteur, contacter Pôle Emploi au 3995 ou via 
votre espace recruteur sur https://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Pour les PROFESSIONS LIBERALES :

❖ Pour le report des cotisations sociales : 
Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur 
www.urssaf.fr et adresser un message via la 
rubrique « Une formalité déclarative » à « 
Déclarer une situation exceptionnelle ».  
Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / 
min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service 
gratuit + prix appel) pour les praticiens et 
auxiliaires médicaux.

Pour les STARTS-UP:
❖ Les mesures de soutien sur :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-
startup-mesures-de-soutien-economique
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Pour les TPE/PME :

❖ Des informations sur  : 
https://www.cpme.fr/dossiers/economie/cor
onavirus

❖ Pour les PME et ETI œuvrant directement ou 
indirectement pour le Ministère des Armées:
o Un site dédié :  www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/minarm-pme-
covid19

o Une Hotline : 0800 02 71 27 de 9h à 19h

Pour les SERVICES PUBLICS :

❖ Des informations disponibles pour assurer la continuité 
des services sur https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/recommandations-generales-pour-
adapter-les-services-publics-demeurant-ouverts et sur 
https://services.dgesip.fr/T712/covid_19 pour les 
établissements scolaires

❖ Pour les maires : 
o Des informations spécifiques sur 

https://www.amrf.fr/plan-dactions-covid-19/
o Toute demande de dérogation pour autoriser la 

tenue d’un marché doit être adressée à pref-
collectivites-locales@loir-et-cher.gouv.fr

❖ Pour les collectivités territoriales, rendez-vous sur :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-collectivites-
locales
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Conséquences du Covid-19 : des questions pour votre vie personnelle ?

→ Les liens et contacts utiles pour vous répondre :

→ Un numéro vert  disponible 
à tout moment pour toute 
question non médicale sur le 
COVID-19 Pour les SITUATIONS URGENTES :

❖ Numéro d’aide aux victimes : 116 006 ou victimes@france-victimes.fr
❖ Signalement d’enfants en danger : 02.54.56.06.96 ou composer le 119
❖ Violences conjugales : 

o En cas d’urgence, composez le 17
o Sinon, téléphoner au 3919 du lundi au vendredi de 9h à 19h ou 

signaler une violence en ligne, anonymement et gratuitement, 
24h/24 et 7j/7, sur https://arretonslesviolences.gouv.fr/

❖ Aides alimentaires, violences familiales, protection de l’enfance, 
contacter la Maison de la Cohésion Sociale de Blois au 02.54.51.32.32

❖ Pour toute question relative à vos droits sexuels et reproductifs, 
contacter le Planning Familial au 05.49.56.95.08 ou au 06.40.29.19.23 
ou au 0 800 08 11 11

❖ Pour toute question sur le RSA ou le dispositif « Fonds d’aide aux 
jeunes en difficulté » envoyer un mail à contact.insertion-
logement@departement41.fr
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Pour les PERSONNES AGEES :

❖ Pour toute question sur la prise en 
charge en établissement ou par un 
service d’aide à domicile, contacter 
Vivre autonome 41 au 02.54.58.43.79 / 
vivre.autonome41@departement41.fr / 
nathalie.prevelato@departement41.fr

❖ Pour le paiement de prestation ou une 
demande de droit en cours de 
traitement contacter le département à 
l’adresse : 
compta.solidarites@departement41.fr
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Pour les PARENTS :

❖ Des informations sur les mesures pour garder ses enfants 
à la maison : https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A13890

❖ Le guide des parents confinés : https://www.egalite-
femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-
50-astuces-de-pro.pdf

❖ Des conseils pour les parents d’enfants atteints d’autisme 
ou de TDHA : https://handicap.gouv.fr/actualites/

❖ Des informations sur les autres modes de garde pour les 
enfants de moins de 3 ans : 
o Des Questions/Réponses actualisées régulièrement 

sur : https://www.assistant-maternel-
41.fr/dyn/actualite/dgcs-covid-
garde_enfant_moins_3_ans-faq-18-03-
20_valideecab.pdf

o Et la possibilité de poser toute question par mail à 
l’adresse dgcs-alerte-covid@social.gouv.fr

❖ La cellule d’information de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale est joignable 
au 02.34.03.90.45
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Pour les DEPLACEMENTS QUOTIDIENS :

❖ Toutes les informations sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
dans la rubrique « vie quotidienne » et des 
réponses à vos questions sur le lien suivant : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/co
ntenu/piece-jointe/2020/03/faq-restrictions.pdf

❖ L’attestation de déplacement dérogatoire et le 
justificatif de déplacement professionnel sont 
disponibles sur : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-
et-justificatif-de-deplacement-professionnel

❖ Pour toute question, contacter la Cellule 
d’Information du Public mise en place par la 
préfecture de Loir-et-Cher au 02.54.81.56.65
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Pour les ACTUELS ET FUTURS ETUDIANTS  :

❖ Des informations sur Parcoursup, les dossiers de 
candidatures et les différents concours sur : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

❖ Les mesures prises en faveur des étudiants : 
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid150458/epidemie-de-covid-19-
mesures-prises-a-destination-des-etudiants.html

❖ Une Foire aux Questions sur : 
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-
cid150278/covid-19-%7C-faq-crous-etudes-concours-
services.html
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Pour les ELEVES :

❖ Des parcours pédagogiques à distance sur : 
https://www.cned.fr/maclassealamaison/

❖ Des compléments sur :
o La plateforme éducative de l’audiovisuel public : https://www.lumni.fr/
o Le service de vidéos : https://educ.arte.tv/

Pour les ETRANGERS :

❖ Des informations sur le site : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Duree-de-validite-des-titres-de-sejour

❖ Pour toute question relative aux titres de séjour et 
attestations asile, envoyer un mail à l’adresse suivante 
pref-etrangers@loir-et-cher.gouv.fr

Pour s’adapter au NUMERIQUE :

❖ Un centre d’aide : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavir
us-solidarite-numerique

❖ Les offres de services : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavir
us-offre-services-numeriques

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150458/epidemie-de-covid-19-mesures-prises-a-destination-des-etudiants.html
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid150278/covid-19-%7C-faq-crous-etudes-concours-services.html
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.lumni.fr/
https://educ.arte.tv/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-des-titres-de-sejour
mailto:pref-etrangers@loir-et-cher.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-solidarite-numerique
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques


Pour les MILITAIRES  et CIVILS DE LA DEFENSE :

❖ Soutien et soin médico-psychologique au numéro vert « Ecoute Défense » 
08 08 800 321 (disponible 24h/24, 7j/7)

Pour les FRANCAIS A ou DE RETOUR DE L’ETRANGER :

❖ Des informations grâce aux Questions / Réponses sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-
ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-
questions/article/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions
❖ Des informations et conseils par pays sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
❖ S’inscrire impérativement sur la plateforme Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
❖ Des solutions d’hébergement pour les Français bloqués à l’étranger : 

http://www.sosuntoit.fr/

Pour le LOGEMENT :

❖ Fin de bail, déménagements … 
Des éléments de réponses à vos 
questions sur le lien suivant : 
https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/sites/default/fi
les/2020-03/Logement%20-
%20Foire%20à%20questions.pdf
ou sur https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/covid-19-
logement-batiment-et-
urbanisme

❖ Posez vos questions à l’Agence 
Départementale pour 
l’Information sur le Logement au 
02.54.42.10.00 ou à 
adileie41@wanadoo.fr

❖ Hébergement d’urgence : les 
mesures mises en place sont 
expliquées sur 
https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/covid-19-
hebergement-durgence

Stéphane BAUDU 

Député de la 1ère circonscription de Loir-et-Cher

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/article/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.sosuntoit.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Logement%20-%20Foire%20à%20questions.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-logement-batiment-et-urbanisme


Pour votre SANTE et celle de vos proches :

❖ Pour votre santé physique, des outils pour pratiquer du 
sport sur http://www.sports.gouv.fr/

❖ Pour votre santé mentale, des fiches pratiques et des 
conseils à l’adresse suivante : 
http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Epidemie-et-
confinement-ressources-utiles-pour-notre-sante-
mentale

Stéphane BAUDU 

Député de la 1ère circonscription de Loir-et-Cher

Pour AGIR :

❖ Vous souhaitez aider vos concitoyens ? Pour savoir 
comment faire, inscrivez-vous sur 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

❖ Pour aider les agriculteurs pour leurs récoltes, inscrivez-
vous sur https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

❖ Vous pouvez également soutenir les agriculteurs en 
achetant leurs produits en vente directe : 
o https://www.endirectdenosfermes.fr/
o https://saveurs41.fr/
o https://www.blois.fr/info/2020/covid19-livraison

❖ Sinon RESTEZ CHEZ VOUS !

En cas de VOYAGE ANNULE :

❖ Les mesures prises par la SNCF : 
https://www.oui.sncf/aide/situation-sanitaire-
coronavirus?ectrans=1&prex=T_NLC_OP3529_FrFr_13178
3645&pid=ea1c7b2a5421f9bf7979d2ce1975aed8aa9ff221

En cas de CONTENTIEUX JUDICIAIRE :

❖ Toutes les informations sur le site : 
https://www.justice.fr/info-coronavirus

Pour l’accès à la CULTURE:

❖ De multiples sources sur 
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

http://www.sports.gouv.fr/
http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Epidemie-et-confinement-ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
https://www.endirectdenosfermes.fr/
https://saveurs41.fr/
https://www.blois.fr/info/2020/covid19-livraison
https://www.oui.sncf/aide/situation-sanitaire-coronavirus?ectrans=1&prex=T_NLC_OP3529_FrFr_131783645&pid=ea1c7b2a5421f9bf7979d2ce1975aed8aa9ff221
https://www.justice.fr/info-coronavirus
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

