● ÉDITO ●

Une plateforme solidaire pour les publics
fragiles
Le président du Département du Loiret, Marc Gaudet, annonce la mise en place
d'une plateforme solidaire destinée à soutenir les personnes âgées et/ou
handicapées et leur famille dans le contexte de crise liée au COVID19.

Voir la vidéo

● MOBILISATION DU DÉPARTEMENT ●

3 M d’€ consacrés à la relance
économique du tourisme loirétain
Le tourisme a subi de plein fouet la crise sanitaire actuelle qui a mis en
difficulté l’ensemble des acteurs de cette filière : hôtellerie, restauration,
camping, châteaux, musées, etc.
Afin d’aider chacun à relancer son activité, et de façon sereine, Tourisme Loiret
et le Département du Loiret lancent un plan d’actions concrètes à mettre
en œuvre dès à présent : suppression de frais divers, achat massif de « box
séjour » pour les soignants et les collégiens, qui inclut des entrées de sites,
des nuitées et des repas financés par le Département, actions de
communication, accompagnement pour la sécurité sanitaire dans les sites
recevant du public, etc.

Lire le communiqué de presse

● LA QUESTION DU JOUR ●

Comment continuer d’assurer son suivi médical
dans cette période de confinement ?
Malgré l'épidémie de covid-19 et les risques qu’elle engendre, certains malades
nécessitent un suivi régulier. Pour eux, les nourrissons, les jeunes enfants, les
femmes enceintes ou venant d’accoucher et pour toute la population les
services de santé restent accessibles par différents canaux.

Plus d'informations sur loiret.fr

● C'EST PRATIQUE ●

L'ADIL45 donne des conseils pratiques

Trois vidéos d’informations dans le cadre de la crise sanitaire :
☛ Difficultés de trésorerie >> voir la vidéo
☛ Fin de bail >> voir la vidéo
☛ Prêter un logement aux soignats >> voir la vidéo
L'Adil45, Agence Départementale d'Information sur le Logement du Loiret, est
une association de la loi 1901, conventionnée par le Ministère du Logement.

Visiter le site officiel de l'Adil45

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

Entrez au musée de Lorris et découvrez depuis
chez
vous l’histoire de la Résistance et de la
Déportation
Cette visite virtuelle du musée de Lorris est l'occasion de rappeler le
souvenir des millions d'hommes, femmes et enfants torturés et tués par
le système concentrationnaire et génocidaire nazi. De cette histoire dramatique
dans laquelle le Département vous invite à vous (re)plonger, rien de doit être
oublié.

Visitez le musée de Lorris

Retrouvez sur cette page du site loiret.fr, toutes les

informations du Département pouvant vous concerner.

☛ Merci de ne pas répondre à ce message d'envoi de notre
newsletter. Si vous avez une question, vous pouvez écrire à
cabinet@loiret.fr
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