
UN GUIDE DESTINE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Le confinement nous a permis de collectivement d’éviter à l’Indre-et-Loire de connaître une vague 
épidémique plus importante. Cette réussite collective est, pour une partie de nos concitoyennes et de nos 
concitoyens, extrêmement difficile à vivre. D’autres voient leur situation sociale se dégrader ; d’autres 
encore font face à des situations de stress, de deuils ou de difficultés professionnelles. 

De nombreux dispositifs existent pour répondre aux problèmes causés ou renforcés par la crise, il est 
donc indispensable que ces solutions soient connues de tous et en particulier les services publics qui les 
accompagnent : Centres communaux d’action sociale (CCAS), services départementaux, associations, 
élus... Un guide pratique qui recense, sous forme de questions réponses, les solutions disponibles : 
numéros d’urgence, d’écoute, numéro vert... a été élaboré pour faciliter l’accès à ces ressources.

A diffuser très largement, ce guide peut également être enrichi par des actions locales mises en place en 
direction des publics spécifiques que vous pouvez faire remonter à vos sous-préfets afin de diffuser les 
initiatives. 

> Ressources utiles 
> Le guide et son affiche en annexe 

MASQUES : UNE PLATEFORME 
DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION

Le Ministère de l’Economie et des Finances lance avec l’appui de La Poste, le CCI France et la CMA 
France une plateforme de commercialisation et de distribution de 10 millions de masques « grand 
public » pour les petites et très petites entreprises de vos territoires. Un dispositif complet comprenant
l’achat et le paiement en ligne, la préparation des commandes et la livraison sur site sera organisé par 
l’infrastructure logistique et l’expertise numérique de La Poste.

Les entre prises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer commande dès le 2 mai, les entreprises 
de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai.

Vos entreprises peuvent s’adresser à leur chambre consulaire : chambre d’industrie 
(contact37@touraine.cci  .fr   ) ou chambre des métiers et de l’artisanat (02 47 25 24 00) pour plus 
d’informations.

> Ressources utiles
> La plateforme masques (La Poste)
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VIVRE AVEC LE VIRUS : ADAPTER NOS MODES DE VIE COLLECTIFS

« la France traverse un de ces moments où ceux qui l’aiment et la servent doivent être à la 
hauteur. Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu’elle 
s’effondrerait. C’est une ligne de crête délicate qu’il nous faut suivre. Un peu trop 
d’insouciance et c’est l’épidémie qui repart ; un peu trop de prudence et c’est l’ensemble du pays
qui s’enfonce. La stratégie que je viens d’énoncer a pour objet de nous permettre de tenir cette 
ligne de crête. [...] Elle repose sur l’action déterminée du Gouvernement et de l’État, sous 
l’autorité du Président de la République. Elle repose sur la confiance que nous plaçons dans les 
collectivités territoriales, les acteurs du monde économique et social et les associations. Elle 
repose aussi, et, au fond, avant tout, sur les Français, sur nos concitoyens, sur leur civisme et leur
discipline. »

Edouard Philippe, Premier Minisitre, Assemblée nationale, Séance du 28 avril 2020

La nouvelle phase qui s’ouvre devant nous va nous conduire à adapter notre vie au quotidien. Pour vous 
aider dans cette tâche, vous trouverez en annexe une présentation graphique et grand public des règles en
vigueur à partir du 11 mai. 

> Ressources utiles 
 > Affiche en annexe

REPRISE D’ACTIVITE : VOUS POUVEZ VOUS AIDER 
DES GUIDES DU MINISTERE DU TRAVAIL

Retrouvez tous les guides sur internet

Problématiues communes à tous les méters

Fiche Gestio des licaux cimmuos et vestaires Télécharger la fche
Fiche "Travail daos l’iotérim" Télécharger la fche

Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts
Fiche "Travail daos le maraîchage"  Télécharger la fche 
Fiche "Actvités agriciles" Télécharger la fche 
Fiche "Travail saisiooier" Télécharger la fche 
Fiche "Actvité vitcile et/iu de vioifcatio"  Télécharger la fche 
Fiche "Travail sur uo chaoter de jardios iu d’espaces verts"  Télécharger la fche
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Commerce de détail, restauraton, hôtellerie
Fiche "Travail eo drive"  Télécharger la fche 
Fiche "Travail eo caisse"  Télécharger la fche 
Fiche "Travail daos uo cimmerce de détail"  Télécharger la fche 
Fiche "Travail daos la restauratio cillectve iu la veote à empirter" Télécharger la fche 

Propreté, réparaton, maintenance
Fiche "Prestataire d’eotreteo de licaux"  Télécharger la fche 
Fiche "Travail daos la cillecte des irdures méoagères (OM)"  Télécharger la fche 
Fiche "Empliyé de ceotre de tri iu d’iocioératio "  Télécharger la fche 
Fiche "Travail daos la blaochisserie iodustrielle"  Télécharger la fche 
Fiche "Ageot de maioteoaoce"  Télécharger la fche 

Autres services
Fiche "Aide à dimicile"  Télécharger la fche 
Fiche "Opérateur eo ceotre d’appels"  Télécharger la fche 
Fiche "Ageot de sécurité"  Télécharger la fche 
Fiche "Ageot fuoéraire"  Télécharger la fche
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