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Infos 37
EDF s'engage ! Le report de paiement des factures d’électricité et de gaz aux très petites
entreprises éligibles est mis à disposition sur leur espace Client. Toutes les informations utiles sont
disponibles sur le site internet d’EDF Entreprises : https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-magentreprises/actualites-edf-entreprises/covid-19-edf-mobilise-a-vos-cotes
L’Office Français de la Biodiversité a commencé à mobiliser ses équipes afin de lutter efficacement
contre la multiplication des dépôts sauvages dans le département. Respectez les règles en
vigueur.

Initiatives solidaires
Métropole solidaire ! Pour aider au mieux les entreprises, la Métropole a décidé d’annuler le
règlement des loyers pour les entreprises installées dans des équipements métropolitains. N'hésitez
pas à consulter le site de la Métropole pour plus d'informations : https://bit.ly/2Xejjeo
Un médiateur pour les personnes isolées de la Rabière: Afif Benama, médiateur au centre social
de la Rabière propose de faire les courses pour les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles.
Vous pouvez le contacter au 07.69.27.56.43
Solidarité Coronavirus 37: cette page Facebook recense un grand nombre d'initiatives solidaires
mises en place en Indre-et-Loire.
Les couturières masquées du Centre-Val de Loire: A l'initiative de l'association Artisaloire artisans
plusieurs couturières bénévoles confectionnent des masques, notamment pour les commerces de
proximité.
Le Covid-19 impacte aussi l'agriculture. Que vous soyez un agriculteur en manque de main d'oeuvre
ou disponible pour aider, renseigner sur https://desbraspourtonassiette.wizi.farm afin de vous
faire connaitre.
Réserve civique: La plateforme jeveuxaider.gouv.fr, réelle réserve civique, permet à toute structure
publique et associative de proposer une mission et à tout un chacun de proposer son aide. Plus
d'informations sur le site. --> https://covid19.reserve-civique.gouv.fr
A Chinon, l'association l'Atelier couture pause-café créée et vend ses masques personnalisables et
lavables. L’association veut aider les gens dans le besoin.
Les imprimeurs 3D fabriquent des visières de protection ! Si vous disposez de couverture
transparente pour reliure (environ 200-300 microns), d'élastique de couturière (30 à 37 cm par
visière) ou encore d'imprimante 3D, n'hésitez pas à les contacter : 06.60.08.18.63 pv3dvirtuousprint@hotmail.com (AzayTech) / thechanoinemasque@gmail.com (ERCA-lab Avoine)
Le CHRU de Tours lance une collecte pour améliorer le quotidien des soignants et des enfants
hospitalisés. Pour y participer: www.fondsdedotation-chru-tours.fr ou 06 83 85 39 42.

