
Les renseignements et directives fiables et mises à jour régulièrement concernant cette actualité sont 
transmises par l'ARS de votre région et/ou par la Direction départementale de la protection des 
populations (DDPP).   

« En cette période grave de pandémie, la solidarité et la responsabilité doivent guider notre vie pour 

les jours et les semaines à venir. Si ma pensée va en premier aux plus fragiles et aux plus démunis, 

je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos proches de supporter ces épreuves dans les 

meilleures conditions. Vivre au ralenti : c’est l’occasion de réfléchir à la vie que nous menons, à la 

société dans laquelle nous vivons. » P. Bailleau, président de la CNFR. 

A situation exceptionnelle, communication exceptionnelle – ceci est une édition spéciale ! 
Le Lien est une publication mensuelle du niveau national de la CNFR. Le Lien vise à informer des actions de la tête de 
réseau nationale et à apporter des informations, éclairages et outils utiles au réseau CNFR. 
Rédigé par les salariés du siège national de la CNFR, il est adressé le premier (parfois deuxième...) vendredi de chaque 
mois aux fédérations et unions régionales. Celles-ci peuvent en transmettre tout ou partie à leurs foyers et associations 
locales. Nous vous en souhaitons une belle lecture.                                    Foyerruralement vôtre ! 
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https://www.foyersruraux.org/actu/21154-crise-sanitaire-coronavirus-liens-et-infos-utiles/
https://www.foyersruraux.org/actu/21154-crise-sanitaire-coronavirus-liens-et-infos-utiles/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id




https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf


 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

https://www.cnea-syn.org/actualites/all/covid19-coronavirus
https://www.cnea-syn.org/actualites/all/covid19-coronavirus
https://www.cnea-syn.org/application_media/download/57fa76f1907c67497fb3cb3715b17d14e3a4b98e.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://www.marne.gouv.fr/content/download/26248/166305/file/AP_Covid19_notice_technique.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.apex-isast.fr/wp-content/uploads/2017/07/Apex_Isast_ActivitePartielle.pdf
https://www.andrh.fr/actualites/1032/coronavirus-et-teletravail-bonnes-pratiques-conseils-memo-andrh
https://www.andrh.fr/actualites/1032/coronavirus-et-teletravail-bonnes-pratiques-conseils-memo-andrh
http://foyersruraux54.org/foyers-ruraux-employeurs-que-faire-pour-vos-salaries-pendant-le-confinement/
https://www.foyersruraux.org/download/767/covid-19-infos-coronavirus/21195/200316-note-dinformation-associations-employeur-question-reponse-covid-19-fd31-65.pdf
https://www.foyersruraux.org/download/767/covid-19-infos-coronavirus/21194/200316-note-dinformation-auto-entrepreneurs-et-covid-19-fd31-65-2.pdf






https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/










https://synofdes.org/actualites/communication-de-pole-emploi/
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/
https://societe.sacem.fr/ressources-presse/par-publication/communiques/covid-19-la-sacem-est-totalement-mobilisee-pour-assurer-la-continuite-de-son-activite-au-service-de




http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-24-mars-2020/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/821/23-covid-19-les-mesures-prises-par-la-region-auvergne-rhone-alpes.htm
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/bourgogne-franche-comte-coronavirus-mesures-prises-region/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/bretagne-covid-19-region-annonce-mesures-exceptionnelles/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/centre-val-de-loire-region-active-dispositifs-soutenir-secteurs-plus-touches-covid-19/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/corse-covid-19-corse-reste-lattente-de-reponses-a-questions-essentielles-de-moyens-renforces-secteur-de-sante/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/covid-19-maintien-des-bourses-aux-etudiants-du-secteur-sanitaire-et-social/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/guadeloupe-covid-19-allocution-president-de-region/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/covid19-president-de-ctg-sentretient-ministre-outre-mer-afin-de-dresser-etat-de-situation/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/hauts-de-france-region-deploie-plan-de-soutien-exceptionnel-suite-covid-19/
https://www.iledefrance.fr/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-region-1
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/martinique-covid-19-message-dalfred-marie-jeanne-a-population/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/mayotte-conseil-departemental-sorganise-lien-directives-nationales/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/normandie-coronavirus-region-continue-a-travailler-a-laccompagnement-entreprises/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/covid-19-la-region-prend-des-mesures-durgence/
http://regions-france.org/non-classe/occitanie-coronavirus-region-assure-continuite-de-services/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/pays-de-loire-covid-19-50-me-entreprises-monde-culturel-sportif-associatif/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/pays-de-loire-covid-19-50-me-entreprises-monde-culturel-sportif-associatif/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/reunion-didier-robert-reunit-comite-economique-exceptionnel-de-gestion-de-crise/
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/sud-covid-19-dispositif-exceptionnel-transports-regionaux/












https://www.service-civique.gouv.fr/presse/16-mars-2020-communique-de-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/amenagements-des-missions-de-service-civique-dans-le-contexte-de-lutte-contre-la-propagation-du-virus-covid-19-avenant-type-aux-contrats-de-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/amenagements-des-missions-de-service-civique-dans-le-contexte-de-lutte-contre-la-propagation-du-virus-covid-19-avenant-type-aux-contrats-de-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/covid19___agence_du_service_civique___message_et_avenant_type_service_civique_22mars2020__1_.pdf
https://www.foyersruraux.org/download/767/covid-19-infos-coronavirus/21192/200319-unat-proposition_de_courrier_de_reponse_-_voyage_planifies_en_mai_ou_juin.docx
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/covid19-mesures-et-annonces-recentes
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/covid-19-les-acteurs-du-tourisme-social-et-solidaire-alertent-le-gouvernement-sur-la
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/covid-19-les-acteurs-du-tourisme-social-et-solidaire-alertent-le-gouvernement-sur-la
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites






 

 



mailto:cnfr@smacl.fr
https://www.foyersruraux.org/conference-telephonique/
https://www.foyersruraux.org/download/767/covid-19-infos-coronavirus/21199/solidatech-outils_et_bonnes_pratiques.pdf

