
COVID-19 : ENTREPRISES, COMMERCES, 
ASSOCIATIONS, PARTICULIERS : 

VOUS N’ÊTES PAS SEULS, 
NOUS VOUS AIDONS !

ASSOCIATIONS
FONDS ALSACIEN D’URGENCE 

 POUR LES ASSOCIATIONS
(dépôt de dossier, date limite : 14 septembre 2020).

 contact : urgenceassociations@haut-rhin.fr
 www.haut-rhin.fr/content/mise-en-place-fonds-alsacien-

urgence-pour-aider-les-associations

FONDS RÉSISTANCE : aides pour les associations 
employeuses dont l’activité est impactée par la crise*.

www.associations.gouv.fr/covid.html

100 JOBS D’ÉTÉ « JEUNES SOLIDAIRES » : pour 
les association du secteur de l’insertion et de l’aide 
alimentaire. Financement 100 % départemental.

 www.haut-rhin.fr/content/100-jobs-jeunes-solidaires

FONDATION DE FRANCE : soutien aux associations 
de proximité en débloquant des aides exceptionnelles 
à destination des personnels soignants, au soutien à la 
recherche et à l’aide aux personnes les plus vulnérables.

www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-france-
grand-est

PROFESSIONNELS DES EHPAD, 
AIDES À DOMICILE

COVID 19 ET PERSONNES ÂGÉES : centre d’écoute et 
de soutien pour les professionnels. 

 0 800 22 68 68 
 facebook : @soignants.EHPAD.domicile.68  

ASSISTANTES MATERNELLES  
DU HAUT-RHIN

FORMULAIRE D’INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE
  https://declaration-covid19-paje.urssaf.fr/formulaire

GUIDE DE DÉCONFINEMENT pour le personnel de la 
petite enfance (PDF)

PARTENAIRES CULTURELS
Un MAIL DÉDIÉ aux acteurs culturels a été créé pour 
répondre à toutes leurs questions ou difficultés :

 covid19culture@haut-rhin.fr

POUR LES PARTICULIERS
Le 15 : numéro réservé uniquement en cas de symptômes.

NUMÉRO VERT : 0800 130 000 (questions non médicales).

LE POINT SUR LA SITUATION
 www.gouvernement.fr/info-coronavirus

LOGEMENT : L’ADIL continue d’informer, de conseiller et 
d’accompagner les Haut-Rhinois dans leurs difficultés de 
logement liées au COVID-19.

 www.adil68.org

www.haut-rhin.fr/nousvousaidons*Avec la participation du Conseil départemental.

ENTREPRISES, ARTISANS
ET AGRICULTEURS

FONDS ALSACIEN D’URGENCE POUR LE SECTEUR 
TOURISTIQUE : aides sous forme de subventions*. 
Bénéficiaires : hôtels, restaurants, auberges, bars et autres 
débits de boissons, campings publics… 

 Contact : urgencetourisme@haut-rhin.fr

FONDS RÉSISTANCE : aides pour les micro 
entrepreneurs, petites entreprises et exploitants agricoles 
dont l’activité est impactée par la crise sanitaire*. 

 https://resistance.grandest.fr

ADIRA : le partenaire économique des deux Départements 
alsaciens pour aider les entreprises alsaciennes.

  www.adira.com

ALSACE DESTINATION TOURISME : en anticipation en 
soutien des professionnels du secteur.

 info@adt.alsace
 www.alsace-destination-tourisme.com

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
 Entreprises : toutes les aides disponibles pour faire face à 

vos difficultés.
 09 71 00 96 90 
 www.cci.fr/coronavirus-entreprise/les-aides

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
09 86 87 93 70 

 www.artisanat.fr

LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE et la CHAMBRE 
 D’AGRICULTURE ALSACE : accompagnent et 

soutiennent les entreprises et les exploitations agricoles.
 https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-6768
 www.alsace-eurometropole.cci.fr
 https://alsace.chambre-agriculture.fr
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