● ÉDITO ●

Message vidéo du Président Marc Gaudet
Le Président du Département, Marc Gaudet, explique l’action solidaire de
la collectivité en cette période de crise sanitaire.

Voir la vidéo

● MOBILISATION DU DÉPARTEMENT ●

Équipements de protection :
le Département en action sur le terrain
Á partir de son propre stock, des nombreux dons d’entreprises et
d’institutions, et d’une dotation récente de l’ARS, le Département a pu
approvisionner l’ensemble des Services d’Aides à Domiciles (SAAD), les
Résidences autonomies, les services de la Protection Maternelle Infantile (PMI)
et tout le secteur de la protection de l’enfance (MECS, intervention à domicile,
MNA…) depuis le début du confinement.
Au 2 avril, ce sont 55.000 masques (22 000 masques FFP2 et 32.000
masques chirurgicaux) et 200 litres de gel hydro-alcoolique qui ont ainsi
été distribués par les services départementaux. Si vous êtes sollicité par des
établissements sociaux et médico-sociaux en grande difficulté, vous pouvez
leur indiquer de réaliser leur expression de besoin à admesms@loiret.fr
Le Conseil départemental s’efforcera ensuite de répondre au mieux
à l’ensemble de ces sollicitations, au regard de ses stocks et de la priorité
donnée aux structures dépendant directement de sa compétence. La gestion
de notre stock d’EPI a été confiée aux Moyens généraux du Département, sous
le pilotage de la Mission Prévention et Sécurité (MiPRES). Les patrouilleurs de la
Direction des Routes et Infrastructures sont particulièrement mobilisés pour
assurer les acheminements dans l’ensemble du territoire loirétain.
Un gros travail également de recensement de milliers de blouses,
gants et charlottes a été réalisé en urgence par nos agents des collèges
afin de répondre aux besoins grandissants des personnels soignants du CHRO
et du CHAM de Montargis. Une partie a permis également d’équiper les
sapeurs-pompiers du SDIS. Cette distribution d’équipement est organisée
conjointement avec l’ARS qui a la charge des établissements tels que les
EHPAD, les foyers de personnes handicapées etc…

● QUESTION DU JOUR ●

Comment répondre aux questions des
entreprises loirétaines ?
Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques du
Covid-19, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Loiret, la Chambre d’Agriculture du Loiret, mais
aussi Loire & Orléans Eco et Initiative Loiret, partenaires économiques
historiques du Département du Loiret, sont mobilisés, aux côtés de l’Etat.

Objectif : faire connaître les mesures d'urgence gouvernementales.
Pour cela, des foires aux questions et des cellules d’écoute, d’information et
d’accompagnement, sont actuellement disponibles.
➤ Consultez :
les conseillers de la CMA du Loiret sur l’adresse courriel hotline : infocovid@cma-Loiret.fr.
les conseillers de la CCI du Loiret sur infoscoronavirus@loiret.cci.fr ou au
02 38 77 77 (du lundi au vendredi).
les conseillers de la Chambre d’Agriculture qui restent joignables par mail
ou par téléphone. Retrouvez-les sur leur site internet.
le site internet d’Initiative Loiret.
le site internet de Loire & Orléans Eco.
La CCI/l’Udel Medef du Loiret et la CMA du Loiret ont ouvert une enquête en
ligne à destination des dirigeants d’entreprise et artisans afin de mieux
connaître l’impact de cette crise sanitaire et de faire remonter les besoins et les
attentes des entreprises.

Retrouvez toutes nos "Questions du jour" sur loiret.fr

● C'EST PRATIQUE ●

Questions RH, le Centre de gestion à votre
écoute !
Le CDG 45, partenaire de CAP Loiret, vous accompagne dans la gestion de
vos ressources humaines en cette période de crise sanitaire.
Un flash spécial, une foire aux questions et des modèles de
documents, vous sont proposés par notre service juridique. Ces documents
seront régulièrement alimentés au fur et à mesure de vos questions et de la
parution des recommandations sur le sujet.

Vers le site www.cdg45.fr

● EN ATTENDANT LA FIN DE LA CRISE... ●

Livres, presse, musique et soutien scolaire en
ligne gratuitement avec Loiretek !
Livres, presse, musique et soutien scolaire en ligne gratuitement avec
Loiretek !
En cette période de crise, et face à la fermeture des établissements scolaires,
la Médiathèque départementale du Loiret met à disposition des Loirétains, via
sa plateforme Loiretek, un accès à des tutoriels de soutien scolaire, des
ouvrages en ligne, des films, de la presse, etc.

Visitez la Loiretek en ligne

➜ Retrouvez sur cette page du site loiret.fr, toutes les
informations du Département pouvant vous concerner.
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