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NEWSLETTER DU 26 NOVEMBRE
Retrouvez toutes les informations utiles sur
CARPENSUD.COM

Bonjour à toutes et à tous,

L'ACTU "COVID 19"
POINT DE SITUATION EN VAUCLUSE
Vous trouverez ci-dessous le point régulier transmis par la Préfecture de
Vaucluse.
La situation sanitaire s'améliore, mais restons vigilants !

Point de situation du 24 novembre

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
Durant la période de confinement, le Conseil départemental d’accès
au droit de Vaucluse (CDAD) assure la continuité de l’activité des
permanences de consultations juridiques gratuites des avocats des
Barreaux d’Avignon et de Carpentras.
Dans le cadre du confinement, les lieux d’accès au Droit du Vaucluse, sous
l’égide du Conseil départemental de l’accès au droit, continuent leurs missions
de service public. Il est en effet nécessaire pour les justiciables d’avoir toujours
accès aux informations juridiques dont ils ont besoin, même pendant cette
période de crise sanitaire. Dans chaque lieu, une très forte attention est portée
aux mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la sécurité des personnes.
Points d’accès au droit le plus proche :
Carpentras (Maison du citoyen)

CONTROLES URSSAF : BON A SAVOIR
Un de nos adhérents a posé la question des contrôles URSSAF dans la période
économique difficile actuelle. Après quelques recherches avec L'ECHO DU
MARDI, il se trouve qu'une mesure est passée un peu inaperçue : le
Législateur a autorisé parallèlement l’Urssaf à annuler certains
contrôles à titre exceptionnel dans sa 3e Loi de finance rectificative du 30
juillet 2020.
Toutes les informations dans l'article de L'ECHO DU MARDI

AIDE SUR LES LOYERS DES ENTREPRISES
La Région SUD proprose une aide forfaitaire de
500 euros qui peut être obtenue par les artisans,
commerçants, y compris les entreprises de
l’Economie sociale et solidaire pour les loyers
de novembre 2020
Consultez les conditions

Merci à Marc BERGER et à l'ECHO DU MARDI pour l'information

WEBINAIRE : LES AIDES À DESTINATION DES
ENTREPRISES
Afin de répondre à votre problématique, la CCI, la DGFIP et l'URSSAF organisent
un webinaire gratuit en live sur le thème :
LES AIDES À DESTINATION DES ENTREPRISES
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 À 14H
Contact :
CCI Vaucluse
04 90 14 10 44 - jmontoro@vaucluse.cci.fr
Programme et inscription

GUIDE POUR DEMANDER LE FONDS DE SOLIDARITE
Pour vous aider dans cette démarche qui est devenue de plus en plus
complexe, AFFEXIO vous propose une aide pas à pas pour réaliser votre
demande en ligne.
Consulter le guide

L'EMPLOI
DISPOSITIFS
Aujourd’hui, certaines entreprises
sont affaiblies par la crise et hésitent
peut-être à embaucher un apprenti.
Pour vous encourager à faire ce
pari et à recruter des apprentis,
une
aide
financière
exceptionnelle
a été mis en
place,
Nous
vous
invitons
à
(re)découvrir cette action.

CONTACT :

Pole emploi / Equipe entreprise
04.32.85.84.15
recrutementcarpentras@pole-emploi.net
Consulter le guide

RECHERCHE DE STAGE R&D
Jeune étudiante en 2ème année de Master
Ingénierie de la Production Agroalimentaire à
Avignon, recherche un stage de 6 mois en
entreprise
à
partir
de
Février
dans
l'agroalimentaire.
Compétences et atouts : Organisée, sérieuse
et possédant un bon esprit de synthèse, Mathilde
souhaite intégrer une entreprise avec un service
R&D. Elle saura vous surprendre avec un projet
innovant... !
Pour recevoir toutes les informations, envoyez un
mail :
services@carpensud.com
avec la référence RE25112020

LA VIE DE CARPENSUD
TOURNOI SPORTIF

#TEASING
On vous prépare une surprise !

OFFRES ADHERENTS

INITIATIVE VENTOUX VOUS PROPOSE :
de "mettre les points sur les "i", en revenant sur les actus et infos spécifiques
de cette période...et vous proposer chaque semaine un focus sur un sujet qui
demeure VOTRE préoccupation du moment ! (1 thème / semaine).
Retrouvez toutes les infos sur le site :
http://www.initiative-ventoux.fr/

OFFRES CE
On prépare 2021 !!
Et si nous étendions l'offre de notre CE (comité d'entreprises) avec des offres
locales ?
Avec vos offres !
Nous vous proposons une visibilité auprès de nos entreprises et de leurs
salariés sur notre site et dans nos newsletters.
Télécharger la fiche offre

NOUVEAU !
Rejoignez-nous sur LINKEDIN

Si vous recherchez des collaborateurs, en CDI, en CDD, saisonniers,
si vous recherchez des jeunes en alternance,
transmettez vos informations à services@carpensud.com

FACTORYZ COMTAT VENAISSIN
est en ligne sur

www.carpensud.com/factoryz/
FACTORYZ est un outil qui permet la mutualisation des besoins humains et
matériels.
C'est un projet mené conjointement avec la CoVe, Les Sorgues du Comtat et la
Communauté de Communes Ventoux Sud.
L'inscription est gratuite jusqu'à la fin de l'année !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

(RE)ADHERER A CARPENSUD
Vous souhaitez devenir adhérent de CARPENSUD ?
Vous voulez proposer à un de vos contacts d'adhérer à CARPENSUD ?
Tous les documents utiles sont ici en PDF :
Présentation de l'association et le bulletin d'adhésion 2020 (1 an de
date à date) à nous renvoyer rempli avec le règlement
Et n'oubliez pas, nous sommes aussi dans la période des réadhésions

Bon courage à vous tous,
Sophie MONTMASSON

Animatrice CARPENSUD
s.montmasson@carpensud.com
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