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SOUTENIR LE TISSU
ÉCONOMIQUE FRANCILIEN ET
ASSURER LA CONTINUITÉ DE
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

PROTÉGER LES PLUS
VULNÉRABLES

DÉCONFINEMENT : ALLIER LA
NÉCESSAIRE REPRISE ÉCONOMIQUE
ET LA SÉCURI TÉ SANI TAI RE

Soutenir le
tissu
économique
francilien

Pour
préserver
les
emplois
et
les
compétences, amortir les conséquences de
la crise et faciliter la reprise d’activité une
fois la crise passée, le gouvernement a
décidé de mettre en œuvre des mesures
importantes de soutien au tissu économique.
Ces mesures ont été massivement déployées
en Ile-de-France.

Activité partielle au 1er juin
Reports
d’échéances fiscales
(au 20 mai)

Fonds
de solidarité (au 2 juin)

La cellule de continuité
économique de la Direccte

Prêts
garantis par l’Etat (au 27
mai 2020)
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task force
LE CHATBOT NOA

Protéger les
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131 000 places
d’hébergement
d’urgence mobilisées
par l’Etat
en Ile-de-France

5 000 places du
« plan hiver »
sont restées
ouvertes

8600 places
d’hébergement
d’urgence
supplémentaires
ouvertes depuis le
16 mars

1 100
personnes issues de
campements de
fortune mises à l’abri
depuis le 20 mars

8,2 M€ de tickets
services
supplémentaires

10 centres pour
permettre aux
sans-abris de
s’isoler en cas de
symptômes (500
places)

Une attention renforcée auprès des usagers de drogue à la rue
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ASSORE

en

permettant la mise à l’abri et le confinement avec
un accompagnement médico-social quotidien de
plus de 200 personnes
L’accueil quotidien de 45 usagers dans 2 espaces de
repos
Un accès à l’aide alimentaire

Déconfinement : allier la
nécessaire reprise de
l’activité économique et
la sécurité sanitaire
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Plus de 7 millions de
masques lavables et
jetables distribués
par l'Etat en Île-de-France
(associations, personnes
vulnérables, usagers des
transports, …)
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