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Plan de relance de tourisme :  

Le sauvetage du secteur du tourisme, fleuron de l'économie française, est une "priorité nationale", a insisté le 

Premier ministre Edouard Philippe, ce jeudi 14 mai, avant de présenter son plan de relance. Comment seront 

répartis les 18 milliards alloués au secteur ? 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/05/dossier_de_presse_-

_comite_interministeriel_du_tourisme_-_14.05.2020.pdf 

 

Vérifiez si vous êtes éligibles aux mesures annoncées : https://www.plan-tourisme.fr/ 

 

Protocoles sanitaires sportifs : 

• Ministère des sports : Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives  

• Ministère des sports : Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive (11 mai 2020) 

• Ministère des sports : Guide de recommandations des équipements sportifs terrestres, sports 

d’eau, piscines, centres aqualudiques et espaces de baignade naturels (11 mai 2020)   

 

Protocoles sanitaires des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels : 

SNELAC : https://www.snelac.com/coronavirus + plan de sécurité (mise à jour le 11/05) : https://afcc4a57-

4b50-4b21-8d51-a19b123e879a.filesusr.com/ugd/d6297b_727f087575834fc886a0d347260c49e8.pdf  

 

Ministère de la culture : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Deconfinement-mesures-de-soutien-

pour-le-tourisme-culturel  
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L’Assurance Maladie aide les entreprises de -50 salariés et travailleurs indépendants avec une subvention « Prévention 

COVID ». Cette aide est destinée à vous aider à financer vos achats de matériels de protection dans le cadre de la lutte 

contre le Covid-19. Plus d’infos et formulaire sur : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-

aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail 

 

 

 

Initiatives dans lesquelles s’inscrire :  

Différentes fédérations ont également travaillé à l’élaboration de protocoles sanitaires :  

✓ FFVoile : https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/coronavirus.asp 
 

✓ FF-Golf : https://www.ffgolf.org/Jouer/Covid-19-les-modalites-dereprise-du-jeu-au-11-mai 
  

✓ FFVL : https://federation.ffvl.fr/aide-reprise-activites-vollibre-ffvl (création de fiches pratiques) 
 

✓ FFEquitation : https://www.ffe.com/Crise-sanitaire 
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