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Bulletin 42 du 21 mai 2020
LES NEWS sans réunion.
NEWSLETTER CORONAVIRUS
13 mars 2020
annulation de toutes réunions publiques ou privées sauf élections municipales.
11 mai 2020
fin du confinement.
02 juin 2020
lendemain de pentecôte, tous les espoirs semblent permis.

MESSAGE D’OUTRE-ATLANTIQUE
Je suis arrivé le 13, c'était bien passé mon vol, j'ai fait attention à tout pour me protéger du covid-19,
donc je ne pense pas qu'il y aura des problèmes.
D'ailleurs, il y a quelques jours que je vous ai envoyé un mail avec les mots de l'agence en disant qu'il n'y aura pas
de remboursement pour le vol le 20 juin, si vous pouvez jeter un œil aux mail, j'aimerais bien, en tout cas, merci
beaucoup pour l'aide et pour les masques.
David Fox

À partir du 2 juin les conditions de vies peuvent évoluer du tout au tout. Qu’en sera-t-il de l’épidémie, des
réunions, de la passation, soyons patients et positifs.

Notre prochain Gouverneur propose au Rotariens de s’investir
 dans le développement durable et
 la formation professionnelle, ainsi que
 la mise en avant des entrepreneurs.
 Mise en avant aussi de la formation par vidéo conférence.

Marc a souligné l’importance de la mise en place actuellement d’une cellule de soutien psychologie grâce au
partenariat APESA 40 qui nous adresse cette info :
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Chers Membres et cher(e)s adhérent(e)s
J’espère que vous allez bien au sortir de ce confinement qui a été lourd à supporter pour certains, et risque de continuer de l’être dans
les prochains mois sur un plan économique.
Le dispositif APESA a connu une avancée très importante, pendant cette période, avec la mise en place, dès le lundi 27 avril 2020, d’une
cellule d’écoute et de soutien psychologique aux chefs d’entreprise par le MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
HARMONIE MUTUELLE, les CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE et les CHAMBRES DE METIERS ET DE
L’ARTISANANT avec APESA FRANCE.
N° VERT : 0 805 65 505 0
Cette cellule est distincte des associations locales, dont fait partie l’association APESA 40.
Elle est supposée durer 6 mois, fonction de l’évolution de la situation.
A l’initiative du président de la CCI Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, a été organisée la mise en place
d’un réseau de conseiller “sentinelle” afin de détecter des dirigeants en souffrance psychologique et proposer un dispositif
d’accompagnement.
La Région s’est engagée à financer le coût de 100 prises en charge d’entrepreneurs en souffrance.
Les conseillers CCI ont donc reçu une formation “sentinelle” début mai.
Y ont participé dans les Landes, Madame Charlène VALENTIN et Madame Nathalie GARDY.
Le principe: face à un entrepreneur en souffrance psychologique, le conseiller téléphone au n° vert repris ci-dessus.
Un psychologue (indépendant de RMA) reçoit leur appel. A la suite, il orientera la personne vers un psychologue proche de son domicile.
Trois séances (au lieu de cinq auprès de APESA 40) lui sont réservées.
Mesdames VALENTIN et GARDY seront ensuite intégrées à l’association APESA 40, qui prendra alors la charge financière de leurs
alertes.
Elles viennent renforcer le maillage de sentinelles sur le département des Landes, et faire en sorte que, ensemble, nous soyons encore
plus proches des entrepreneurs qui sont en détresse.
Actuellement, le réseau de sentinelles de APESA 40 (50 personnes) est composé de
- présidents et juges aux tribunaux de commerce de DAX et de MONT DE MARSAN et leur greffier
- un magistrat et un greffier au tribunal judiciaire de DAX
- mandataires judiciaires
- personnel URSSAF et DGFIP
- conseillers CMA
- experts-comptables et assureurs
- membres de l’association des seniors ECTI
- rotariens.
Une nouvelle formation APESA 40 a été prévue pour encore mieux couvrir le département, aujourd’hui retardée.
Je vous préviendrai évidemment.
Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement.
Très cordialement

Véronique RECEVEAU

Présidente APESA 40

Landes : la CCI au secours des petits commerces Le 19 Mai. 2020
Pour soutenir les commerçants et artisans locaux, très touchés par la crise, elle a financé en avril un espace « bons d’achat » sur la plate
forme Petits Commerces…
Boutiques de prêt-à-porter, instituts de beauté, literie, décoration, hôtels, restaurants, bijouteries, salons de coiffure, cavistes ou artisans
: tous peuvent y inscrire leur commerce. Et les consommateurs les aider à maintenir leur trésorerie en anticipant un peu leurs emplettes.
Après avoir lancé un appel pour tenter d’accompagner les commerçants dans leurs projets de boutiques en ligne, la CCI des Landes
rappelle que son espace « bons d’achat » est toujours en ligne sur la plateforme Petits Commerces (cliquez ici). Cette plateforme
nationale aux nombreux partenaires, accessible depuis le 23 mars dernier, compterait déjà 8.000 commerçants inscrits et aurait déjà
proposé 2,5 millions d’euros de bons d’achat, pour un total de 40.000 commandes.
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La page landaise, créée le 24 avril dernier et financée par la CCI, fonctionne toujours et propose encore des bons pour une cinquantaine
de commerces, dont une petite dizaine à Dax. Les consommateurs peuvent ainsi apporter leur soutien à la trésorerie des petits
commerces inscrits sur la plate forme en acquérant des bons d’achat. Si certains commerces ont aujourd’hui rouvert, la fréquentation
reste parfois limitée, tandis que les restaurants, pour ne citer qu’eux, sont toujours fermés et ont besoin de nous.
Des bons valables jusqu’en décembre
Concrètement, les commerçants peuvent s’inscrire via la CCI des Landes ou directement sur la plate forme. Tous les commerçants et
artisans sont acceptés, qu’ils soient fleuristes, libraires ou restaurateurs. L’argent collecté est versé dans la semaine au commerce, et le
client pourra ensuite s’y rendre jusqu’en décembre pour profiter de son bon d’achat, sur simple présentation d’un email.
On rappelle que la CCI des Landes accompagne toujours les entreprises via sa cellule de crise, et qu’elle a aussi lancé, outre son
initiative de soutien à la créations de e-boutiques, une marque « Landes Expériences » pour aider les entreprises du territoire à valoriser
leur action et leur savoir-faire. Une plateforme collaborative associée à ce projet sera mise en ligne dans les prochains mois.

EGEE propose de mettre en place sur le 40 et le 64 et particulièrement sur DAX. une action qui repose sur la
mise en commun des moyens de la CMA avec Marc, de l'agglo de Dax, de la CCI et bien sur EGEE.
Les adhérents, appelés "conseillers" interviennent sous forme de mission, ils s’engagent à respecter une charte de déontologie qui fixe les
limites d’intervention dans le respect du secteur marchand.
Les conseillers interviennent sous forme de mission dans 3 domaines d’activité que nous dénommons les "3 E" : Éducation – Emploi –
Entreprise.
Le Rotary de DAX pourrait être le moteur de cette action de grande ampleur dans le cadre de sa commission Entreprises dès maintenant,
et bien sur l'année rotarienne prochaine en accord avec Yves et son futur Comité.
L'idée est de réunir toutes les expériences et connaissances professionnelles des membres Rotary et les associations externes au RI pour
aider les entreprises de toutes tailles à se sortir de la crise COVID avec le moins de dommages possibles qu'ils soient humains,
financiers, juridiques...

AGENDA
Un long week-end ensoleillé a débuté en France. Mais il ne faudrait pas que ce pont de
l'Ascension favorise une nouvelle flambée de l'épidémie.
La planète a franchi le cap des cinq millions de cas déclarés. Selon un décompte de
l'AFP réalisé à partir de sources officielles, au moins 5 006 730 cas d'infection ont été
recensés dans le monde, dont 328 047 mortels.
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