#COVID-19
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Député des Bouches-du-Rhône
•

Informations complètes et actualisées:

Annuaire d’informations

•

https://laqhila11.com/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

Attestation de déplacement dérogatoire et justificatif
de déplacements professionnels :
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-dedeplacement-professionnel

• Entreprises et employeurs
 Questions diverses : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
 Accompagnement des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
 Direction Générale des entreprises: Covid.dge@finances.gouv.fr ou 0 800 94 25 64
 Report des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
 Report des cotisations sociales : https://www.urssaf.fr/portail/home.html
 Obtention des délais de paiement : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
 Obtention d’un soutien financier : https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmonespace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises

 Obtention de prêts garantis : https://laqhila11.com/les-etapes-pour-obtenir-un-pret-garanti-par-letat/
 Arrêt de travail pour garde d’enfants : https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/arret-de-travail/formalites-employeur/formalites-employeur
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• Professions libérales

• Salariés

 Inscription sur la Réserve sanitaire :

 Questions diverses : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-

https://www.reservesanitaire.fr/maintenance.php

du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entrepriseset-les-salaries

 Report des cotisations sociales
 Internet : https://www.urssaf.fr/portail/home.html rubrique « Une
formalité déclarative » puis « Déclarer une situation exceptionnelle ».
 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.

•
 Informations complètes :



emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf

Agriculteurs

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detailde-lactualite/actualites/coronavirus-covid-19-informationsrecommandations-mesures-sanitaires/
https://www.msa.fr/lfy/exploitant/coronavirus-mesures

laqhila11@gmail.com

 Attestation de garde d’enfant à domicile : https://travail-
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Plateforme d’information COVID-19
0 800 130 000 (appel gratuit)
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• Services Publics

• Transports

 Informations générales : https://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/sites/default/files/202003/Continuité%20des%20services%20publics-21%20mars%202020.pdf

 Informations générales : http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/actualites-covid-19-dans-le-secteur-du-transporta12626.html

 Plan de continuité pédagogique :

https://services.dgesip.fr/T712/covid_19

•

•

BTP

 Informations générales : https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des
 Questions sociales : social@fntp.fr
 Questions juridiques : daj@fntp.fr
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Travailleurs indépendants, artisans, commerçants

 Report des cotisations :
- https://www.ma.secuindependants.fr/authentification/login
- https://www.secu-independants.fr/contact/adressetelephone/urssaf/
 Questions diverses :
- https://www.cmar-paca.fr/contactez-nous
- Chambre des métiers et de l’artisanat PACA : 04 91 32 24 24
 Géolocalisation des commerces ouverts :
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces/
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• Parents

• Personnes étrangères

 Garde à domicile : https://www.service-

 Questions sur titres de séjours, attestations asile : pref-

public.fr/particuliers/actualites/A13890

etrangers@bouches-du-rhone.gouv.fr

 Guide des parents confinés : https://www.egalite-femmes-

hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines50-astuces-de-pro.pdf

 Accueil des jeunes enfants : https://www.assistant-maternel-

41.fr/dyn/actualite/dgcs-covid-garde_enfant_moins_3_ans-faq-18-0320_valideecab.pdf

 Les différentes mesures : https://laqhila11.com/mesures-pour-les-sans-

 Questions diverses : dgcs-alerte-covid@social.gouv.fr

•

• Personnes sans abris
abris/

Français à l’étranger

 Questions / Réponses : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministereet-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/article/coronavirus-lesreponses-a-vos-questions
 Informations par pays : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs/

• Voyage annulé
 Consultez vos droits : https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A13868

 Plateforme Ariane :

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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• Logements

• Missions de volontariat

 Questions fin de bail, déménagements etc : h ps://www.cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/ﬁles/2020-03/Logement%20%20Foire%20à%20questions.pdf

 Hébergements d’urgence : https://www.cohesion-
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civique.gouv.fr/

 Les différentes missions possibles : https://laqhila11.com/mobilisationcitoyenne-face-a-lurgence-de-la-crise-covid-19/

territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence
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 Inscription sur la réserve civique : https://covid19.reserve-
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