Crise du Coronavirus – Mise à jour

État au 19 mars 2020
Chers membres de l’ADNV,
Voici la mise à jour des informations qui peuvent vous être utiles.
Test en ligne de votre état de santé qui vaut décision du médecin cantonal :
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
Lien sur la page hotline coronavirus de l’Etat de Vaud : https://www.vd.ch/toutes-lesactualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/
Lien sur le site de l’Etat de Vaud concernant les dernières décisions : https://www.vd.ch/toutes-lesautorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/service-de-lapromotion-de-leconomie-et-de-linnovation-spei/coronavirus-informations-pour-les-entreprisesvaudoises/
Lien sur le site du Service de l’emploi pour les formulaires simplifiés des RHT, les procédures ont été
simplifiées (plus d’obligation de joindre l’attestation d’accord des employés ou l’extrait du RC par
exemples), les délais de décision et de versement significativement raccourcis.
Informations générales du Service de l’emploi (SDE)
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-etdu-sport-deis/service-de-lemploi-sde/
Pour les formulaires :
https://www.vd.ch/themes/economie/employeurs/indemnite-pour-reduction-de-lhoraire-de-travaildans-le-cadre-de-lepidemie-de-coronavirus-2019-ncov/
Envoyez vos demandes par courrier postal !

Indépendants et chef.fe.s d’entreprise
Je reçois de nombreuses demandes d’indépendants et de chef.fe.s d’entreprise qui n’ont pas droit aux
RHT puisqu’ils n’entrent pas dans le champs d’application de la loi sur le chômage.
Le Canton de Vaud est parfaitement conscient des enjeux pour cette catégorie de travailleurs. A cet
effet notamment, il a débloqué une ligne de crédit afin de faciliter le cautionnement de prêts via le
www.cautionnementromand.ch. Contactez en premier lieu votre établissement bancaire pour un
accord de principe et demandez un accompagnement auprès du cautionnement bancaire. Cette
solution permet, dans un premier temps de faire face à vos charges fixes.
Demandez également, en ligne, sur le site des impôts de l’Etat de Vaud, l’adaptation de vos acomptes
d’impôts.

Personnes
morales :
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/determiner-modifier-sesacomptes-avec-e-aco-pour-les-personnes-morales/
Personnes physiques : https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/modifier-ses-acomptes-avec-eaco-pour-les-individus-personnes-physiques/
Les tranches de vos cotisations AVS seront ensuite adaptées. Si vous vous êtes une entreprise récente
et que vous n’avez pas encore été taxée, contactez votre caisse AVS.
Enfin, activez, en tous les cas votre assurance perte de gain.
Les Cantons et un grand nombre de faîtières ou de syndicats ont aussi interpellé le SECO afin qu’il se
positionne quant aux mesures à disposition pour les indépendants et chef.fe.s d’entreprise qui sont tout
autant durement touchés par la crise, sans que leur couverture sociale soit suffisante. J’espère avoir et
entendre rapidement des prises de position nationales sur ce point.
Soutien et solidarité
Je souhaite également vous communiquer différentes actions et initiatives de soutien et de solidarité
qui sont disponibles sur le territoire du Nord vaudois, à destination de la population et en particulier
des plus vulnérables. Diffusez-les !
Yverdon
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/2441936062736719/. Pour l’entraide des
personnes âgées et à risques !
Vallorbe
Les jeunes des sociétés locales de Vallorbe ont mis sur pied un système d’aide aux personnes à
risques et dans le besoin qui doivent rester à la maison. Pour se faire, nous sommes toute une équipe
prête à vous aider que ce soit pour aller faire vos courses alimentaires ou pharmaceutiques. Bien sûr,
les mesures sanitaires de sécurité seront évidemment mises en place avec rigueur (pas de contact
direct, échange des sacs de courses derrière la porte, commande par téléphone ou par liste déposée
au préalable, mains désinfectées). N’hésitez donc pas à nous contacter au numéro suivant si vous
souhaitez notre aide : 079 243 62 97 ou 078 690 12 19
Vous pouvez également faire vos commandes par téléphone pour la plupart des commerçants du
village qui vous livreront à domicile avec plaisir. Pensez également à eux.
Nous sommes là pour vous soutenir et dès maintenant ! A partager autour de vous.
Champagne

AUX HABITANTS DE CHAMPAGNE ET ALENTOURS
La jeunesse de Champagne se met, dès maintenant, à la disposition des personnes qui ont en besoin.
Nous vous aidons volontiers à faire vos courses alimentaires et/ou médicales.
Nous pouvons également vous aider pour l’évacuation de vos déchets et le transport à la déchèterie.
Les personnes de plus de 65 ans ou qui ont des problèmes de santé peuvent nous contacter au 079
812 51 73
Bien évidemment, les précautions mises en place par l’OMS seront respectées.
Romainmôtier
Pour ce qui est des initiatives « privées », ici à Romainmôtier, quelque chose a été mis en place par la
commune (avec le soutien de plusieurs citoyens). Il s’agit de tenir à jour une liste de personnes

disponibles pour venir en aide à ceux dans le besoin. Ces personnes reçoivent des informations
précises et fiables leur permettant de soutenir en toute sécurité. La liste est tenue à jour en
permanence afin de retirer toute personne présentant des symptômes ou ayant été exposée au
Covid-19. En parallèle, les personnes dans le besoin peuvent se signaler auprès d’un municipal. Tout
est indiqué sur le site web de la commune sous l’onglet « solidarité » (https://romainmotier.ch/) et ce
matin, un tout ménage est arrivé dans les boîtes aux lettres.
Sinon, le restaurant Au Gaulois et l’épicerie la Musette livrent à domicile à Romainmôtier et qq villages
environnants (info sur leur page Facebook).
Pomy
https://www.desarzensplant.ch

Afin de limiter la perte, Desarzens établissement horticole à Pomy propose la livraison à domicile de
fleurs et plantons de légumes. Le reste de leur production devra être jeté…
Montagny
https://www.laregion.ch/restaurants-en-mode-survie/

Le restaurant O’Vertige de Montagny propose la livraison des repas à domicile.
Sainte-Croix
Boulangerie Chez Taillaule
A partir de ce jeudi, nous proposons une livraison près de chez vous. Soyez attentifs au klaxon dès
8h30 dans les rues suivantes : William-Barbey, Les Pâquerettes, Ami-Gonthier, La Jonction (dont les
nouveaux bâtiments), La fontaine de La Sagne, Rue du Centre, La Sagne Cuilliairy, Quartier du Progrès,
La Cité (3 bâtiments)

Groupe facebook : Ste-Croix entraide
COVID19 : https://www.facebook.com/groups/218778519270494/?fref=nf
o Des personnes du Balcon du Jura se proposent pour toutes sortes de services
(courses, etc…)
o Des personnes peuvent demander de l’aide directement
Vallorbe
Faites appel à la jeunesse qui fait vos courses, aide aux personnes âgées et à risque qui sont dans le
besoin et doivent rester à la maison. Les mesures sanitaires de sécurité sont respectées : 079 522 13
50 ou 079 890 75 86.
Bullet
Jeunesse de Bullet : https://www.facebook.com/Jeunesse-de-Bullet-943665082337208/
o Pour toutes personnes à risques, personnes âgées nous vous proposons d’aller faire
vos courses (alimentaire, pharmaceutique) afin d’éviter de sortir de chez vous.
Les normes d’hygiène seront respectées, pas de contact direct avec les personnes,
mains désinfectées et courses déposées derrière la porte
En cas de besoin n’hésitez pas à nous contacter au 0796718497 ou au 0764705458
Uniquement pour le balcon du Jura

Ballaigues
La jeunesse de Ballaigues 076 231 95 41
Croix-Rouge
www.fiveup.org site de la croix rouge pour recenser les demandes.

Prenez soin de vous et des autres !
Nadia Mettraux
Directrice ADNV

