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« Nous souhaitons être LE soutien indispensable pour nos 
adhérents en cette période de crise » 

 
Initialement 
ACAPARS 

Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations & Résidents 
Secondaires de la Côte Fleurie 

 
Étendue en Décembre 2019 à 

ACAPARS 
Union des Acteurs Économiques de la Côte Fleurie 

 
Quel que soit le nom donné à l’ACAPARS, en temps normal, l’objectif premier reste de « se faire travailler 
les uns les autres » en se rencontrant, en se connaissant. L’union faisant la force. 

 
En un mot, le rôle d’une association de commerçants et entrepreneurs se résume à 
ACCOMPAGNEMENT. 
Cet accompagnement doit être constant, régulier, ciblé…  
Mais surtout être présent quand il le faut. 

 
Les événements actuels liés au Covid-19 ont un impact considérable sur le commerce et l’entreprenariat 
de proximité, tant au cœur de la mission de l’ACAPARS.  
L’ACAPARS se chargera d’en mesurer les conséquences en temps utiles.  
Pour le moment, L’heure est à l’aide, au soutien. 

 
Dès l’annonce du confinement et de l’arrêt partiel, pour la plupart total, de l’activité des adhérents, et 
toujours aujourd’hui à leur réouverture, l’équipe de l’ACAPARS, impuissante face à cette pandémie, a 
démontré le réel intérêt d’être un relai d’informations des instances patronales et ministérielles. 

 
Siégeant au sein de nombreuses institutions (MEDEF, Conseil des Prud’hommes, UMIH, Chambre des 
Commerces, URSSAF, Fédération Française du Bâtiment …), l’ACAPARS a su d’une part faire parvenir 
l’ensemble des informations officielles en relayant les éléments dont elle avait connaissance mais 
également aider au cas par cas pour les demandes particulières et ouvrir son réseau à des cas très 
spécifiques : recherches de blouses, de masques, mise en relation etc. 

 
C’est ainsi que 15 thématiques, ont été relayées au cours du dernier mois : 

 
 Les symptômes et gestes barrières à adopter 

 Numéros utiles et sites internet fiables 

 Les attestations et justificatifs de déplacement en fonction des mises à jour 

 Les aides disponibles 

 Les demandes de prêt 

 Les demandes de report d’échéances 

 Documents et informations pour une bonne mise en place du chômage partiel 

 Interviews de différents représentants : Président de la Région, Maire de Deauville etc. 

 Webinars ouverts : visio avec des conseillers pour toutes vos questions 

 Questionnaires enquêtes, tel que le recensement des entreprises ouvertes 
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 Différents compte-rendu post réunions internes CCI, Mairie etc. 

 Articles de presse 

 Appel aux dons et prêts de masques, blouses et combinaisons 

 En collaboration avec trois partenaires, dernièrement, l’ACAPARS offre la possibilité de 

commander des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 et FFP2, des 

gels Hydroalcooliques et des gants  

 Partage des éléments d’ouverture des commerçants et entreprises adhérents 

 
Également en urgence la création d’un Guide d’ouverture des adhérents en temps de Covid-19 

 
A destination de la presse ainsi que pour une mise en avant sur les réseaux sociaux et le site internet de 
l’ACAPARS, ce Guide a pour but d’informer la population locale des entreprises toujours en activité, 
partielle comme totale, des horaires d’ouverture, des modalités de commandes, de livraison, de retrait. 

 
De façon plus légère deux concours photo ont été organisés. 
 
Le premier jeu-concours, en partenariat avec ACAPONEYS BY ACAPARS et les Hippodromes de 
Deauvillle La Touques et Clairefontaine, a été mis en place du Mercredi 8 avril 2020 à 20h au Mercredi 
15 avril 2020 à 20h.  
Pour participer, il fallait poster une photo qui répondait au thème suivant :  
 

« VOTRE VISION DU SILENCE PENDANT LE CONFINEMENT » 
 

Ensuite, pour que la participation soit valable, il fallait mentionner dans le post les pages ACAPARS et 
ACAPONEY BY ACAPARS soit sur un compte ou une page Facebook, soit sur un compte Instagram.  
Il fallait également « liker » ces pages, et mettre les hashtags suivants dans la légende de la photo :  
#ConfinesMaisConnectes #ConcoursPhotoAcapars 
 
Des cadeaux à la clé : des entrées pour les Hippodromes de Deauville La Touques et Clairefontaine, ainsi 
que l’exposition des 10 plus belles photos dans ces Hippodromes durant la saison estivale 2020. 
@acapars.cotefleurie & @acaponeydeauvilleofficiel 
 
Le second concours photo, en partenariat avec ACAPONEYS BY ACAPARS et la Clinique Vétérinaire 
CALM, fut valable du Vendredi 17 avril 2020 à 20h au Dimanche 26 avril 2020 à 20h.  
Pour participer, il fallait poster une photo qui répondait au thème suivant :  
 

« VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE PENDANT LE CONFINEMENT » 
 

Ensuite, pour que la participation soit valable, il fallait mentionner dans le post les pages ACAPARS, 
ACAPONEY BY ACAPARS et CALM, soit sur un compte ou une page Facebook, soit sur un compte Instagram. 
Il fallait également « liker » ces pages, et mettre les hashtags suivants dans la légende de la photo :  
#MonAnimalConfine #ConcoursPhotoCalm 
 
Des cadeaux à la clé : ont été mis en jeu 12 mini-mascottes ACAPONEYS pour les 12 plus belles photos. 
@acapars.cotefleurie & @acaponeydeauvilleofficiel @drgrandcollotofficiel 
 

A VOUS DE JOUER ! SUIVEZ NOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX ! 
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Le principe est simple et conçu de manière à ce que tout le monde puisse participer. 
Un moyen de divertissement pour les internautes en cette situation de confinement inédite, et permettant 
de rappeler que cette période ne doit pas rimer avec une hausse des abandons d’animaux de compagnie. 
 
Enfin, dans un but d’entre-aide et de soutien auprès des adhérents, l’ACAPARS est en pleine confection de 
masques en tissus à leur offrir. C’est ainsi que 1 000 masques en tissu sont en cours de distribution 
pour les 200 adhérents pour les accompagner dans leur mise en place de réouverture. Motifs chevaux, 
plage, shopping, terrasse, océan, nageuse… les commerçants et entrepreneurs de la Côte Fleurie sont fins 
prêts pour accueillir à nouveau leurs clients ! 
 
 
En détail les informations relayées aux 200 adhérents de l’ACAPARS, 
Soit 110 news en l’espace de 67 jours : 
 
 

Période avant confinement 
 
⇢	09 Mars : Les premières aides de l’État 

Information sur les dispositifs économiques de l'État 
Les solutions mises en place à ce jour par le Ministère du Travail pour le chômage 
partiel et par le Ministère de l'Économie pour les mesures fiscales et de soutien 

 
⇢	13 Mars : Décision pour les CFA et alternants 

Décisions prises par le Ministre du Travail concernant les CFA et donc les jeunes 
alternants et les entreprises qui les emploient 
 

⇢	13 Mars : Mise en place du chômage partiel 
Comment mettre en place le chômage partiel (niveau salaires et prise en charge) 
Indication d’un lien du site officiel de l’État pour faire les démarches 

 
⇢	14 Mars : Seuls sites officiels où se renseigner 

Pour suivre au jour le jour les actualisations 
Lien des sites du gouvernement, du Ministère des Solidarités et de la Santé et de 
celui de la Santé Publique France 
Indication du numéro de la plateforme téléphonique disponible 7j/7 de 8h à 21h pour 
répondre aux questions non médicales 

 
⇢	14 Mars : Mesures fiscales et sociales pour les TNS 

Suspension possible de certains paiements fiscaux et sociaux pour Mars 
Avertissements sur la mise en place, les démarches à suivre et les conséquences 
Modèle de demande de délai de paiement ou de remise d’impôt communiqué 

 
⇢	14 Mars : Des arrêts de travail simplifiés pour les salariés contraints de garder leurs 

enfants 
Texte officiel d’AMELI : mise en place d’un télé service pour permettre aux 
employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la 
fermeture de l’établissement accueillant leur enfant 
Indication du numéro d’appel en cas de question d’ordre médical 
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⇢	14 Mars : Affiches obligatoires à mettre en place dans vos locaux 
La transmission du virus, les premiers symptômes, les informations utiles, les 
gestes pour se protéger, le plan de prévention et de gestion des risques 

 
⇢	15 Mars : Rendez-vous à la Mairie planifié : Remontée d’information de vos besoins 

Réponses reçues par mail par certains adhérents pour besoins ou questions 
Rendez-vous avec Philippe Augier, Maire de Deauville, pour faire le point sur la 
situation 

 
⇢	15 Mars : Ouverture des commerces 1/2 

Mesures concernant les établissements recevant du public 
Lien de l’arrêté du 14 Mars 2020 portant sur les diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus 
Indication de prise de contact entre Philippe Augier, Maire de Deauville, la 
Préfecture et Matignon pour avoir liste des commerçants pouvant ouvrir leur 
commerce 
 

⇢	16 Mars : Ouverture des commerces 2/2 
Ajout majeur apporté à l’arrêté : les magasins de vente et centres commerciaux ne 
peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril sauf pour leurs activités de 
livraison et de retrait de commande 

 
⇢	16 Mars : Compte-rendu des décisions stratégiques 

Une réunion téléphonique avec les principaux Ministres du Gouvernement vient de 
se conclure : indication des points fondamentaux à retenir 
Annonce prochaine réunion du Comité Stratégique de Filière Automobile 
Lien pour le Communiqué de presse du 15 mars de la Fédération Bancaire Française 
 

⇢	16 Mars : Synthèse des mesures coronavirus 
Informations de la CCI : synthèses des mesures disponibles à ce jour 
 

⇢	16 Mars : Mesures et contacts 
Don du dernier document récapitulant les mesures de soutien immédiates aux 
entreprises 
Indication du contact de la DIRECCTE pour accompagnement dans les démarches 

 
⇢	16 Mars : Informations sur la circulation 

Suite à la prise de parole du Président de la République, information sur les 
déplacements autorisés sur attestation uniquement qui sera bientôt disponible 

 
Période pendant confinement 

 
⇢	17 Mars : Attestation de déplacement dérogatoire & décret en vigueur 

Don de l’attestation de déplacement 
Informations sur le décret publié autorisant le représentant de l’État dans le 
département à prendre des mesures plus restrictives en matière de déplacement 
des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent 

 
⇢	17 Mars : Justificatif de déplacement professionnel 

Don du justificatif de déplacement professionnel 
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⇢	17 Mars : Continuité des services 
Informations sur la continuité des services de la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie 

 
⇢	17 Mars : Communication URSSAF 

Mobilisation du réseau URSSAF : prélèvement de l’échéance mensuelle de mars 
annulée 
Sollicitations supplémentaires possibles 
Explication des démarches 

 
⇢	17 Mars : Soutien aux acteurs économiques locaux 

Informations de la ville de Deauville : numéros et site internet à retenir, points 
importants de civisme (ordures ménagères, débits numériques et téléphoniques – 
privilégions les usages UTILES) 

 
⇢	17 Mars : Phénix rend son application anti-gaspi 100% gratuite pour les commerçants 

Lien du site internet de l’entreprise 
	
⇢	17 Mars : FAQ - Restrictions 

Dernière publication du gouvernement sur ce qu’il est possible de faire ou de ne pas 
faire pendant cette période de confinement – sur la base de plusieurs questions 
posées 
 

⇢	18 Mars : Deux nouvelles mesures de soutien à l’économie 
Informations de la ville de Deauville : modification du mode de calcul des droits de 
terrasses et d’occupation des trottoirs – revus à la baisse 
 

⇢	18 Mars : La région continue à travailler à l’accompagnement des entreprises 
Compte-rendu de la réunion entre représentants des filières d’excellence normandes, 
l’ensemble des acteurs bancaires et les représentants des chambres consulaires – 
infographies, visuels, photos 
 

⇢	19 Mars : Test en ligne pour ceux ayant des symptômes 
Lien vers le site internet permettant de faire le test 

 
⇢	19 Mars : Message de Philippe Augier, Maire de Deauville 

Lien vers la page Youtube du discours de Philippe Augier 
 

⇢	19 Mars : Chefs d’entreprise, le Ministère de l’Économie est à vos côtés 
Récapitulatif des mesures de soutien aux entreprises suite notamment aux multiples 
rencontres entre Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, Agnès 
Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des 
Finances, les acteurs économiques nationaux et les partenaires sociaux 
 

⇢	20 Mars : Activité de votre entreprise suite au Covid-19 
Questionnaire pour recensement sur le territoire par la CCI Seine Estuaire 

 
⇢	20 Mars : Demande de masques 

Demande de prêt de masques pour les adhérents encore ouverts 
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⇢	20 Mars : L’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour soutenir les 
entreprises et travailleurs indépendants touchés par l’épidémie 

Don de la brochure reprenant l’ensemble des mesures prises par le gouvernement 
pour soutenir les entreprises et travailleurs indépendants touchés par l’épidémie Lien 
vers la FAQ de l’URSSAF 

 
⇢	23 Mars : Nouveau justificatif de déplacement professionnel 

Don du nouveau justificatif de déplacement professionnel – avec durée de validité 
 
⇢	23 Mars : Recensement commerces et entreprises ouverts 

Recueil des coordonnées des adhérents ouverts avec horaires d’ouverture, 
modalités de commandes, livraisons etc 

 
⇢	23 Mars : Interview de Philippe Augier, Maire de Deauville 

Lien vers le site internet de Le Point pour l’interview de Philippe Augier 
	
⇢	23 Mars : Article Le Parisien « Les entreprises pourront demander un prêt jusqu’au 

trois mois de CA annuel » & N° utiles 
Quelques articles concernant les prêts et les numéros utiles 

 
⇢	23 Mars : Message du Président de la Région Normandie 

Lien vers la page Youtube de l’interview d’Hervé Morin 
 

⇢	23 Mars : Fiche BPI 
Don de la fiche liée au prêt et du plan de soutien d’urgence aux entreprises 
Lien vers les mesures de la BPI 
 

⇢	24 Mars : Communiqué de la région 
En complément de l’interview d’Hervé Morin 
 

⇢	24 Mars : Communiqué de presse Gérard Darmanin annonce un renforcement des 
mesures d’aide aux entreprises 

Possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales à l’échéance du 5 avril 
Remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 
et des crédits de TVA 
Maintien du bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile lorsque 
la prestation de soutien scolaire est réalisée à distance 

 
⇢	24 Mars : Nouvelle attestation de déplacement dérogatoire 

Don de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire 
 

⇢	24 Mars : Urgence recherche combinaisons tyvek 4b 600 Dupont de Nemours 
Recherche de fournisseurs d’EPI 
 

⇢	24 Mars : Communiqué Caisse Nationale du réseau des URSSAF – Échéance URSSAF du 
5 avril, des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises en 
difficulté 

Nouvelles mesures pour les employeurs (entreprise de plus de 50 salariés) et pour 
les travailleurs indépendants et professions libérales 
 



Communiqué de Presse 
Jeudi 14 Mai 2020 

ACAPARS 
Co/Hippodrome de Clairefontaine 

Route de Clairefontaine – 14800 TOURGEVILLE 
contact@acapars.com 

7 

 

 

⇢	24 Mars : Message du Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Lien vers la page Youtube de l’interview 

 
⇢	25 Mars : Prêt garanti par l’état, quelles démarches pour en bénéficier ? 

Dispositif officiel pour bénéficier du prêt garanti par l’État 
 
⇢	25 Mars : Le fonds de solidarité, quelles démarches pour quelles entreprises ? 

Dernier document du gouvernement pour découvrir qui est concerné par l’aide, les 
conditions pour en bénéficier, le montant de l’aide, les modalités pour en bénéficier 
et une FAQ 

 
⇢	26 Mars : Formulaire de demande de report de crédit/crédit-bail 

Formulaire vierge de demande de report d’échéance de crédits professionnels 
1 formulaire 1 crédit 
 

⇢	26 Mars : Webinar « Mesures de soutien offertes aux entreprises » 
Webinar gratuit pour conseils et éclaircissements 
 

⇢	26 Mars : Informations supplémentaires Coronavirus 
Récapitulatif de toutes les actions en cours par le Député Christophe Blanchet 

	
⇢	26 Mars : Mise en place d’un baromètre auprès de 500 entreprises normandes – Point 

de situation hebdomadaire 
Résultats du questionnaire pour recensement du 20 mars 

 
⇢	26 Mars : Chômage partiel, les réponses d’un avocat en live 

Webinar pour toutes les questions concernant le chômage partiel 
 

⇢	27 Mars : Opération spécial Covid-19, Avocats Solidaires 
Bénéficiez d’un échange téléphonique gratuit avec un avocat sous 24h et pour une 
durée de 30 minutes pour toutes les questions directement liées à la crise sanitaire 

 
⇢	27 Mars : Suspension du recouvrement forcé, des contrôles et contentieux 

	 Délais et informations complémentaires URSSAF 
 
⇢	27 Mars : Annonce Edouard Philippe - Le confinement est reconduit jusqu’au 15 avril 

 Information suite à l’annonce d’Edouard Philippe 
 
⇢	27 Mars : Guide des adhérents encore en activité 

V1 du Guide des adhérents ouverts ou en télétravail pour validation aux adhérents 
 

⇢	27 Mars : Pour ceux qui sont ouverts - Infolocale 
Lien vers le site internet d’Infolocale Ouest France qui est ouvert aux commerces 
qui souhaitent durant cette période annoncer leurs heures et jours d’ouverte, 
annoncer toutes les actions mises en place par les associations, les mairies 

	
⇢	28 Mars : Modification des collectes des ordures ménagères du week-end 

Informations de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
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⇢	28 Mars : Un rapport d’analyse financière gratuit 
Dispositif exceptionnel mis à disposition gratuitement par la Banque de France 

 
⇢	29 Mars : Les réponses du gouvernement aux difficultés rencontrées par les 

indépendants (dont les micro-entrepreneurs) 
Lien vers le seul site annonçant qui est éligible au dispositif d’aide et 
d’accompagnement mis en place par le gouvernement 
 

⇢	30 Mars : Modernisation de la justice, on vous convoque par SMS 
Information liée à la loi relative « à la modernisation et à la simplification du droit » 
entrée en vigueur fin février 
 

⇢	30 Mars : Télétravaillez en toute sécurité 
Lien vers le site internet gratuit pour la surveillance en temps réel des problèmes 
et des temps d’arrêt de votre réseau et ou serveur 
Don d’un document des bonnes pratiques en télétravail 
 

⇢	31 Mars : Le point sur la situation URSSAF 
Lien vers la FAQ de l’URSSAF pour toutes les questions sur les actions mises en 
place par ce réseau 

 
⇢	01 Avril : Indemnité d’activité partielle et complément employeur : exclusion de 

l’assiette des cotisations sociales 
Éléments supplémentaires concernant l’activité partielle avec texte de référence qui 
répond à l’ensemble des questions 

 
⇢	02 Avril : Report du paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité : 

le décret est paru 
Information de la part d’AMCEN sur le report du paiement des loyers et de certaines 
factures 
 

⇢	02 Avril : L’impact du Covid-19 sur les contrats civils et commerciaux 
Lien vers l’analyse juridique de l’impact Covid-19 sur les contrats civils et 
commerciaux 
 

⇢	02 Avril : La CCI à vos côtés 
Informations de la CCI Seine Estuaire sur les dispositifs et actions mis en place 
 

⇢	03 Avril : Compte-rendu visio du 01 avril et docs CCI du 02 avril 
Fond de solidarité, toutes les aides disponibles pour faire face aux difficultés, 
matrice excel pour tous vos dossiers 
 

⇢	03 Avril : Message de l’un de nos adhérents : Boulangerie Aux Délices de l’Etoile 
Annonce de la mise en place d’un service de livraison et de possibilité de 
commande en avance pendant cette période de confinement  

 
⇢	05 Avril : Pour de l’information vérifiée et des réponses rapides, rejoignez le compte 

WhatsApp du Gouvernement 
Information sur le numéro à rentrer, et les démarches à suivre 
Lien vers l’application WhatsApp 
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⇢	05 Avril : Attestation de sortie numérique 
Information sur l’attestation numérique, avec QR code pour scanner à distance 
l’attestation 
Explication des démarches à suivre pour le fonctionnement 

 
⇢	06 Avril : Données officielles à ce jour 

Répartition des cas, croissance ou décroissance, positionnement de la Normandie 
par rapport aux autres régions 
Lien vers le site du gouvernement 
 

	 ⇢	07 Avril : Report de l’échéance du paiement des charges URSSAF du 15 avril 2020 et 
précisions sur les formalités sociales liées au coronavirus 

Document de l’URSSAF sur la possibilité de report de tout ou d’une partie de ses 
cotisations salariales et patronales dues le 15 avril 

 
⇢	07 Avril : Groupement de commandes Gel Hydro alcoolique 

Appel aux adhérents qui souhaiteraient commander des flacons de gel hydro 
alcoolique pour groupement de commande 

 
⇢	08 Avril : Mise en place plateforme CCI CONSO’MAP pour recensement des entreprises 

en activité totale ou partielle 
Plateforme mise en place par la CCI pour référencer son entreprise encore en 
activité totale ou partielle sur un même plan 

 
⇢	08 Avril : Visio conférence sur le Prêt Garanti par l'État 

Conférence prévue avec les Ambassadeurs du Commerce de la CCI Seine Estuaire 
pour toutes les questions concernant le prêt garanti par l’État 

 
⇢	08 Avril : Action ACAPONEYS : Grand concours photo « Votre vision du silence pendant  
  le confinement » 

Annonce du concours photos organisé par l’ACAPARS et ACAPONEYS sur les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le thème « Votre vision du silence 
pendant le confinenement » 

 
⇢	08 Avril : Groupement de commandes de masques 

En collaboration avec un partenaire, possibilité pour les adhérents de demander 
des masques chirurgicaux conformes à la norme ou FFP2 
 

⇢	09 Avril : #consommerlocal : "Le jour d'après" la CCI et les unions commerciales se  
  préparent 

Flash Actu de la ville de Deauville qui informe sur les actions mises en place à ce 
jour dans notre région : cafés Femmes & Challenges, visio business café du CCI 
Club Business, le grand concours photo de l’ACAPARS & l’ACA’Poney en 
partenariat avec les Hippodromes de Deauville-La Touques et Clairefontaine, 
visio conférence sur le prêt garanti par l’État organisée par Les Ambassadeurs 
du Commerce », la CCI Conso’Map mise en place par la CCI Seine Estuaie et le 
baromètre de la CCI Seine Estuaire, sondage hebdomadaire pour découvrir qui a 
eu recours au chômage partiel sur un panel de 100 entreprises 
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⇢	09 Avril : Point des commandes à vérifier + possibilité de commande gants jetables 
   Avant la commande groupée finale auprès des partenaires pour les gels hydro 
   alcooliques, les masques chirurgicaux et les masques FFP2, un récapitulatif des 
   retours et une demande de confirmation des éventuels oublis 
   Proposition de commande supplémentaire indépendante de gants jetables 

 
⇢	10 Avril : Message de l’un de nos adhérents : Chez Gustave 

Annonce de mise en place d’un service drive et possibilité de livraison 
 

⇢	14 Avril : #CORONAVIRUS #COVID19 | Remontées d'informations à notre Député 
Demandes d’informations aux adhérents à relayer à Christophe Blanchet pour 
rendez-vous prochain  
 

⇢	15 Avril : Réunion de réflexion autour d’un plan de relance inDeauville, vos idées et avis 
Annonce d’une réunion virtuelle prévue avec le Maire de Deauville 
Demande d’informations supplémentaires à remonter 
 

⇢	15 Avril : Masques de protection : l’essentiel ! 
Informations émanant de l’AFNOR concernant les normes des masques 
chirurgicaux et FFP 

 
⇢	16 Avril : Engagement des assureurs pour participer à l’effort national de mobilisation  
  face à la crise du Covid19 

Don du communiqué de presse du Premier Ministre Edouard Philippe 
 
⇢	16 Avril : Les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce 
   Informations concernant l’aide exceptionnelle validée par le Conseil de la  
   Protection Sociale des Travailleurs Indépendants : « l’indemnité perte de  
   gain » dont les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce  
   bénéficieront en avril 
 
⇢	16 Avril : Solidaires avec les petits commerçants et artisans 
   Lien vers une plateforme d’inscription pour donner la possibilité à toute  
   personne d’acheter un bon d’achat pour une utilisation dès la fin du  
   confinement mais cotisation versée au commerçant dans l’immédiat 
 
⇢	16 Avril : Retrait des gels hydro alcooliques 
   Annonce de l’envoi immédiat des factures aux adhérents ayant passé  
   commande 
   Demande de disponibilité de chacun pour un créneau de retrait distinct 
 
⇢	17 Avril : Informations de la part de notre Député Christophe Blanchet 
   Communication des annonces faites et des mesures prises dans le cadre de  
   cette crise sanitaire et économique 
 
⇢	20 Avril : Charte de bonnes pratiques dans les commerces de proximité 
   Annonce de la création d’une charte de bonnes pratiques pour la réouverture 
   des commerces et entreprises pour recevoir avis, ajouts, modifications,  
   corrections de la part des adhérents 
   Annonce également du communiqué de presse adressé aux médias en ce sens 
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⇢	20 Avril : Attestation de vigilance et report des cotisations sociales 
   Lien LégiFrance pour prendre connaissance de l’ordonnance n° 2020-428 du  
   15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie 
   de covid-19 
   Rappel des quittances des obligations déclaratives et de paiement des  
   cotisations sociales 
 
⇢	21 Avril : Nouvelle commande groupée gels hydro alcooliques, masques FFP1 et FFP2,  
  gants d’examen en nitrile 
   Nouvelle proposition de commande de matériel de protection avec bon de  
   commande à compléter 
 
⇢	22 Avril : Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs 
   Lien du gouvernement pour accès aux fiches conseils édités par le Ministère  
   du Travail pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des 
   mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail 
	
⇢	22 Avril : Échafaudages et travaux en été 
   Informations de la part de la Ville de Deauville concernant la possibilité de  
   travaux et échafaudage cet été à l’inverse des pratiques habituelles	
	
⇢	23 Avril : CR réunion Ville de Deauville 
   Relai des informations clés suite à la réunion de 2 heures avec la Ville de  
   Deauville à l’initiative de Philippe Augier concernant la reprise de l’activité 
	
⇢	23 Avril : Commande masques & gels - Dernier soir pour commander + mise au point 
   Rappel d’interdiction de revente du matériel de protection vendu à un prix non 
   margé par l’ACAPARS, à un prix supérieur 
   Information sur les quantités restantes 
   Proposition de commandes supplémentaires en ce sens 
	
⇢	24 Avril : Baromètre hebdomadaire - Résultats semaine 17 
   Don du baromètre de la CCI Seine Estuaire concernant l’enquête et les chiffres 
   clé se dégageant sur la période du 17 au 23 avril	
 
⇢	24 Avril : Dépistage naso-pharyngé désormais accessible à tous 
   Information du laboratoire BIOCARMES 
   Prélèvements naso-pharyngés en vue de dépistage de COVID-19 désormais  
   possibles pour d’autres personnes que le personnel médical, notamment les  
   adhérents de l’ACAPARS en vue d’une demande groupée 
 
⇢	24 Avril : Appel à candidature groupe "Commerçants, artisans" sur SPL Deauville 
   Information du la SPL Deauville demandant de monter et animer le groupe «  
   Commerçants artisans » dans le cadre de leur plan de relance – groupe de 10 
   personnes maximum pouvant se réunir au moins une fois par visio conférence 
   la semaine prochaine 
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⇢	28 Avril : Informations coronavirus - Récapitulatif 5 
   Quelques informations et liens utiles de la part de Christophe Blanchet 
 
⇢	28 Avril : Charte de bonnes pratiques à adopter dans les commerces de proximité  
   Information sur la création d’une charte de réouverture par l’ACAPARS offerte 
   aux adhérents de l’association, en numérique, mais également sous format A3 
   plastifié pour ceux le souhaitant 
 
⇢	29 Avril : Problème de règlement de loyer pour les locataires hors villes de Deauville 
   Suite au récapitulatif de la réunion avec Philippe Augier 
   Rappel du vote de l’annulation des 2 mois de loyers correspondant à la période 
   de confinement pour tous les locaux dont la ville est propriétaire et qui n’ont  
   pu ouvrir du tout 
   Appel aux bailleurs privés à faire de même 
   Sondage sur les réponses favorables ou non des bailleurs de chacun pour  
   monter un collectif et aider chaque adhérent dans le besoin en ce sens 
 
⇢	30 Avril : Élargissement du fonds de solidarité 
   Don du document officiel du Gouvernement 
   Information concernant les petites entreprises, indépendants, micro- 
   entrepreneurs et professions libérales qui pourront se rendre sur  
   impots.gouv.fr pour bénéficier de l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois 
   d’avril    
 
⇢	02 Mai : Informations coronavirus - Récapitulatif 6 
   Quelques informations et liens utiles de la part de Christophe Blanchet 
 
⇢	04 Mai : Affiche les masques Grand Public 
   Don de l’affiche officielle du Gouvernement concernant « Comment bien porter 
   son masque et Comment entretenir son masque » 
 
⇢	04 Mai : Masques tissus offerts 
   Information sur le retrait des masques en tissu coton offert par l’ACAPARS à  
   tous ses adhérents à jour de leur cotisation 
   Rappel utilité d’un masque de protection 
 
⇢	06 Mai : Non-salariés : vous ne paierez pas de cotisations sociales le 5 mai 
   Information de l’URSSAF qui met en place des mesures différentes afin de  
   soutenir financièrement les travailleurs non-salariés dont l’activité est mise à 
   mal par l’épidémie 
   Le paiement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs  
   indépendants le 5 mai est automatiquement annulé 
 
⇢	07 Mai : Masques commandés et offerts – Mode d’emploi et rappel gestes barrières 
   Don du mode d’emploi des masques en tissu qui seront offerts aux adhérents 
   de l’ACAPARS : combien de masques dois-je prévoir par jour ? Combien de  
   fois puis-je utiliser/laver mon masque en tissu ? Et autres informations utiles 
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⇢	07 Mai : Nouvelle commande URGENTE - Masques et gants 
   Information sur les quantités restantes pour prochaines, voire dernières,  
   commandes, livraisons, retraits 
 
⇢	10 Mai : Reprise post confinement 
   Encouragement pour la reprise 
   Rappel de la mobilisation toujours totale de l’ACAPARS pour aider ses  
   adhérents à la bonne mise en place d’outils suite au COVID19, dont les  
   nouveaux offerts prochainement : potelets pour les files d’attente, différentes 
   fiches à destination des clients (horaires d’ouverture, mesures prises à  
   l’intérieures du commerce etc.) 
   Rappel des créneaux de passage pour récupération du matériel de protection 
   commandés par certains 
 
Période post confinement 
 
⇢	11 Mai : Étude défaillance des entreprises 
   Don de l’étude complète de la société ALTARES sur les défaillances d’entreprise 
   en France sur le premier trimestre 2020 
 
⇢	11 Mai : Message de l'URSSAF - Mesures exceptionnelles 
   Annonce de l’échéance du 20 mai non prélevée mais reportée et lissée sur les 
   échéances ultérieures 
   Rappel des autres mesures prises en ces conditions extrêmes ainsi que  
   plusieurs démarches 
 
⇢	14 Mai : Enquête sur les habitudes de consommation depuis la crise sanitaire 
   Lien pour participer à l’enquête de la CCI Seine Estuaire auprès des  
   consommateurs : connaitre l’évolution de leurs habitudes de consommations  
   pendant le confinement et leurs attentes à la sortie de celui-ci 
 
⇢	14 Mai : Pleine Page le Pays d'Auge pour la relance "J'achète dans ma ville" 
   Annonce d’une nouvelle action avec le Pays d’Auge pour l’accompagnement  
   dans cette sortie de confinement : une pleine page pour la mise en avant des 
   adhérents de l’association 
   Proposition d’encarts aux commerçants pour 20€ symbolique/passage, le reste 
   étant à la charge de l’ACAPARS 
 
 
Tous unis face à la crise sanitaire, l’ACAPARS appelle à la consommation locale sur le reste de 
l’année 2020, pour faire vivre nos commerces et entrepreneurs de proximité ! 

 
Contact Presse 

Axelle MAITRE - Président 
☏  : 06 60 27 80 16 

@ : contact@acapars.com 


