[INFOS COVID-19] Mesures en faveur de l’économie et partenaires – N° 2

Au regard de la situation et des mesures de confinement prises, voici des liens qui
pourront vous apporter des informations quant aux mesures prises pour les
indépendants, quel que soit votre domaine d’activité :
Contacts utiles :
- Région :
La région a mis en place un numéro d’urgence pour vous écouter et vous indiquer les contacts
appropriés en fonction de vos demandes. Joignable de 8h à 18h, du lundi au vendredi au
0805 38 38 69.
Récapitulatif des aides : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgencecovid19.htm
Déposer un dossier sur le portail des aides de la Région AURA :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-des-aides-appels-a-projet.htm

-

La Chambre de commerces et d’industries de la Drôme :

covid19@drome.cci.fr, 04 75 75 70 00. Privilégier les demandes par mail. Réponse dans les
24h. Toutes les informations sont disponibles sur le site :
https://www.drome.cci.fr/article/coronavirus-covid-19-les-cci-en-soutien-des-entreprises

- La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Drôme :
04 75 75 70 00 - coronavirus@cma-drome.fr - Privilégier les demandes par mail.
https://www.cma-drome.fr/coronavirus-mesures-de-soutien-aux-entreprises-contacts-utiles
La Chambre d’Agriculture de la Drôme pour les producteurs fermiers :
nathalie.seauve@drome.chambagri.fr
https://mb.auvergnerhonealpeschambagri.fr/emailing/45055/26203/r16oefijviofhmbjyfgfpimuppyuivazgpo/emailing.aspx

-

- lien URSSAF
Vous pouvez contacter l’URSSAF via vos espaces dédiés. Les lignes téléphoniques existent pour
les commerçants et artisans au 3698, pour les professions libérales 3957, cependant celles-ci
sont fréquemment encombrées.
Toutes les informations sont sur le site de l’URSSAF :
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-decoronavirus.html?fbclid=IwAR0Xu9_8zS2IBylkM8sX_8gAPymEMluELMQ8uqOwQoB9I6FBybHwfBkQKE
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- La Maison des Artistes:
Les mesures prises pour les artistes auteurs sont synthétisés sur ce site:
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/covid-19-quelles-adaptations-pour-les-artistes/
L’association La Maison des artistes est joignable par téléphone au 01 42 25 06 53 (du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h, fermeture du standard le mercredi) et par email à
l’adresse suivante: http://www.lamaisondesartistes.fr/site/contact/

Au niveau local :
- CC du Diois :
Service économie, Jessie MORFIN jessie.morfin@paysdiois.fr au 04 58 17 44 64
L’association C’toutdie propose la diffusion d’un outil collaboratif cartographiant les
commerces et services actifs durant le confinement, sur l’ensemble du diois. Il vous suffit de
renseigner votre adresse et les conditions d'ouverture de votre enseigne. C'est gratuit ! Cette
carte sera disponible et largement diffusée pour informer la population dioise des possibilités
que vous leur offrez. Les demandes d'ajout de nouvelles places seront validées par LATELIER
avant d'être affichées (contact: 04 75 21 43 80).
Retrouvez la sur le lien suivant: https://dokomaps.com/map/813/commerces-ouverts-artisansassociations-and-restaurants-proposant-la-vente-a-emporter-die-drome-261501
L’ADIE :
Les porteurs de projets en lien avec l’ADIE, peuvent étudier la possibilité d’aménager le
remboursement de leur crédit avec leur conseiller. L’association propose à ces clients une
assistance à distance pour effectuer les demandes de fonds de solidarité. Votre contact :
lcordier@adie.org, 07 76 71 80 05.
-

- Espace France Service du Diois :
L’Espace France Service vous assiste dans les démarches personnelles en ligne, notamment la
création de vos comptes particuliers au service des impôts. Accueil téléphonique au 04 75 22 31
87.

Demandes spécifiques :
Les Associations: Vous êtes une association employeuses, vous êtes concernés par certains
dispositifs mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Les renseignements ici:
https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessiblesaux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
Fonds de solidarité : Pour déposer une demande d’aide exceptionnelle, rendez-vous sur le
site www.impot.gouv.fr et cliquer sur « votre espace particulier ». Suivez le guide :
https://www.drome.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj801/files/2020-04/DGE%20%20Fonds%20de%20soutien%20mode%20d'emploi.pdf
Prêt de garantie : Pour des informations sur la garantie bancaire contacter BPI France au
numéro vert suivant : 0 969 370 240. Plus d’informations sur le site : https://www.bpifrance.fr/
Dans tous les cas se rapprocher des banques pour faire vos demandes de prêt bancaire.
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Chômage partiel : La CCI met à disposition un document présentant l’activité partielle :
Pour effectuer la demande se rapprocher de votre cabinet comptable ou rendez-vous sur le
site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Besoin de médiation :
Le médiateur des entreprises et le réseau des médiateurs implantés en région sont mobilisés
pour résoudre gratuitement à l’amiable les conflits entre clients et fournisseurs en lien avec
l’épidémie.
Pour saisir la médiation des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-desentreprises
Le réseau des administrateurs et mandataires judiciaires
Un dispositif mobilise dans chaque région la quasi-totalité de la profession pour aider les
entreprises à s’approprier et appliquer les mesures de soutien annoncées. Voici les contacts
lesquelles seront actualisés par la suite: N° vert 0800 94 25 64 / www.cnajmj.fr

Nous vous exprimons tout notre soutien et n’hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin
d’aide et d’échanger sur vos situations et questionnements respectifs et collectifs.

L’équipe du pôle développement
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