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Infos clés du 16 avril
Toutes mes pensées aux familles et aux frères d'armes de l'adjudant-chef Olivier MICHEL et
du brigadier Vincent MONGUILLON du 5ème régiment d'hélicoptères de combat, décédés
hier soir lors d'un tragique accident.
Emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfant, dons... : vous pouvez peut-être bénéficier de
crédits ou réductions d'impôts. N'hésitez pas à consulter le site internet du Ministère de
l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics pour en savoir plus.
Le festival Solidays, qui chaque année fait un don conséquent à l'association Solidarité Sida, est
annulé et n'est pas reporté à une date ultérieure. Pour ceux qui souhaitent soutenir la lutte
contre le sida, la billetterie du festival restera ouverte jusqu'au 30 avril. Aussi, les
organisateurs appellent les détenteurs de billets à ne pas demander de remboursement afin
de soutenir l'association Solidarité Sida.

Infos 37
Devant l'importance de la crise sanitaire actuelle, et pour faire face aux tensions que la gestion de
l'épidémie occasionne sur les établissements de santé et médico-sociaux, l'Agence régionale de
santé Centre-Val de Loire a mis en place le 26 mars 2020 une plateforme de mise en relation
entre les établissements de santé et médico-sociaux, et les professionnels qui se portent
volontaires pour venir en renfort (personnels soignants, administratifs ou techniques). Il
s'agit de la plateforme www.renfort-covid.fr.
L’association chinonaise l’Atelier couture pause-café, fabrique des masques depuis un mois.
Réutilisables, ces masques sont vendus 5 euros pièce. Vous pouvez passer commande
directement sur la page Facebook de l'association. La commande peut être livrée dans toute la France
ou bien récupérée directement au 3 Rue du commerce à Chinon.
N'hésitez pas à prendre contact au 06.77.70.66.25 ou à l'adresse jossb37@orange.fr

Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

L'initiative solidaire
Grand bravo à tous les bénévoles de SaintÉpain, soutenus par la municipalité, qui se
sont lancés le défi de confectionner
gratuitement au moins un masque par
habitant !

