SPÉCIAL PARTENAIRES SUISSE NORMANDE TOURISME
suisse-normande-tourisme.com

Afin de continuer à vous informer et vous accompagner, Suisse Normande Tourisme
souhaite vous transmettre l’actualité et les informations utiles sur les aides et mesures COVID 19.
Toute l’équipe de Suisse Normande Tourisme reste à vos côtés et à votre écoute : otsuissenormande@gmail.com

INFOS PLAN DE RELANCE
Date limite 6 décembre 2020
L’Etat, la Région Normandie, le Département du Calvados, mettent en place des
dispositifs en vue de soutenir et d’accompagner les entreprises du tourisme qui
connaissent de grandes difficultés dans cette période de crise sanitaire.
La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande s’est associée à la Région
pour mettre en place le plan « Impulsion Résistance » concernant, plus largement,
les secteurs du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel.
Si vous subissez des pertes de chiffre d’affaire, si vous avez des besoins de trésorerie,
de prêts bancaires à remboursement différé, de renforcement de vos fonds propres, liés à des périodes de
fermeture ou de baisse d’activités durant la crise COVID, vous pouvez, selon votre situation, bénéficier d’aides
vous permettant de passer cette période difficile.
* Pour vous aider, sur les modalités d’aides, deux points d’entrée :
Etat : DDFIP (Direction départementale des finances publiques)
Tel : 02.31.38.42.96/ 02.31.38.42.98
Contact : ddfip14.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr
Région/ADN (Agence de Développement de Normandie)
Tel : 02.35.52.22.00
Contact : covid19-solidarite@adnormandie.fr
* Pour déposer un dossier Impulsion Résistance (Région / Communauté de communes) :
Plate-forme : https://nor-impulsion-relance.mgcloud.fr
* Par ailleurs, le Département du Calvados met en place des aides pour les jeunes et les travailleurs en difficulté.
Département
Contact : calvados.fr

Nous mettons à votre disposition toute l’actualité, les informations
et documents utiles sur les aides et mesures durant cette crise
dans la rubrique espace pro (info covid 19)
En savoir +
Novembre 2020
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PLAN DE RELANCE SOCIALE
NOUVELLES MESURES D’URGENCE
Le Département du Calvados engage 10 millions d’euros pour
aider les calvadosiens en difficulté.
En savoir +

Normandie Tourisme regroupe et met à votre disposition, des informations
officielles des autorités concernant le déconfinement, la protection du personnel, des chartres et protocoles selon votre secteur d’activité et partage
également des bonnes pratiques de nos partenaires pour vous aider.

En savoir +
Normandie Tourisme recence également les aides financières au
niveau national et régional auxquelles vous pouvez prétendre, ainsi
que des formations ou webinaires utiles pour rebondir ou redémarrer votre activité.

En savoir +

COVID-19
ET ENTREPRISES
Vous trouverez toutes les informations
importantes pour les entreprises
afin de faire face à la crise sanitaire
et économique actuelle.
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