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Interdiction de licencier pour cause de crise du Covid
en Espagne
Le gouvernement espagnol d’union des gauches – qui allie socialistes
et Podemos – a décidé fin mars de limiter les possibilités de
licenciements pendant la période de confinement. Selon le décret
espagnol, les employeurs ne peuvent pas, pendant la durée de
l’urgence sanitaire, licencier en alléguant comme cause la crise du
coronavirus. Une chaîne de magasins d’électronique, de restauration,
un salon de coiffure ou une librairie ne peuvent pas renvoyer leur
employés en le justifiant par l’obligation qui leur est faite de rester
fermer. Les licenciements restent possibles si la cause n’est pas
l’épidémie, pour cause disciplinaire ou insuffisance professionnelle par
exemple [1].

 Au Danemark, l’État n’aidera pas les entreprises qui
font de l’évasion fiscale
Les entreprises danoises qui versent des dividendes, rachètent leurs
propres actions ou sont enregistrées dans des paradis fiscaux ne seront
éligibles à aucun des programmes d’aide du gouvernement

A quelles conditions faut-il aider les entreprises ? Et faut-il leur imposer
des contreparties ? Le débat fait rage en France et un peu partout en
Europe. Les gouvernements danois et polonais viennent ainsi d’annoncer
que les entreprises utilisant des paradis fiscaux ne seront pas éligibles à
leurs programmes d’aide.

Le gouvernement danois, qui vient de prolonger la durée de ses
programmes d’aide aux entreprises et d’ajouter de nouvelles mesures
pour augmenter les dépenses d’environ 100 milliards de couronnes (soit
15 milliards de dollars), a annoncé que les entreprises qui versent des
dividendes, rachètent leurs propres actions ou sont enregistrées dans des
paradis fiscaux ne seront éligibles à aucun de ces programmes, explique
Bloomberg.
Le ministre des Finances, Nicolai Wammen, a déclaré dans une interview
à la chaîne de télévision TV2 que le Danemark prévoyait de financer
partiellement de nouvelles mesures de soutien en émettant des
obligations d’État. «

Des économies de 48 millions dans les hôpitaux
abandonnées
Les députés de la Chambre ont convenu jeudi en séance plénière
d'abandonner des économies de 48 millions d'euros prévues pour le
secteur hospitalier. Cette mesure figurait dans un projet de loi de la
ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) visant à
réaliser 96 millions d'économies dans le secteur des médicaments. Sept
amendements ont été déposés et un consensus s'est dégagé pour
renvoyer le texte en commission, le toiletter et le faire revenir en séance
plénière la semaine prochaine.
Concrètement, la mesure sera bénéfique pour le patient. Un certain
nombre de vieux médicaments verront le ticket modérateur diminuer
pour un montant total de 58 millions d'euros. A l'inverse, une mesure
d'économie de 48 millions d'euros devait être portée par le secteur des
hôpitaux.
Ce projet de loi figurait déjà à l'ordre du jour de la séance plénière du 12
mars dernier pour une entrée en vigueur le 1er avril. Il avait été retiré en
dernière minute à la demande de l'oppositionpour précisément éviter le
risque de faire porter cette mesure d'économie de 48 millions d'euros au
secteur des hôpitaux, confronté à la crise du coronavirus.
A l'issue de la discussion générale, Maggie De Block a proposé
d'abandonner cette mesure. "En ce qui concerne les hôpitaux, je pense
que nous nous trouvons maintenant dans un autre monde", a-t-elle
déclaré en référence à la pandémie de Covid-19. "Nous avons prévu un
milliard supplémentaire versé directement sur les comptes des

hôpitaux. Il y avait encore cette mesure d'économie pour les hôpitaux,
on pourrait la laisser tomber."
Un total de sept amendements ont été déposés jeudi.

 Un conte pour aider les enfants et les jeunes à faire
face au coronavirus
Un tout nouveau conte visant à aider les enfants à comprendre et mieux
affronter la crise de Covid-19 est le fruit d’une collaboration entre plus de
50 organisations du secteur humanitaire, dont l’Organisation mondiale
de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés, la Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Save the Children.
Avec l’aide d’une créature fantastique, Ario, cet ouvrage intitulé « Mon
héroïne, c’est toi ! Comment combattre le Covid-19 quand on est un
enfant » a pour objectif d’expliquer aux enfants comment ils peuvent se
protéger du coronavirus ainsi que leurs familles et leur amis et comment
gérer les émotions difficiles qui les traversent face à une réalité nouvelle
en évolution rapide.
Principalement destiné aux 6-11 ans, ce livre est un projet du Groupe de
référence du Comité permanent interorganisations (CPI) pour la santé
mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, une
collaboration unique de plusieurs agences des Nations Unies,
d’organisations non gouvernementales nationales et internationales et
d’agences internationales actives dans le domaine de la santé mentale et
du soutien psychosocial dans les situations d’urgence.
Au cours des premières étapes du projet, plus de 1700 enfants, parents,
soignants et enseignants du monde entier ont raconté comment ils
faisaient face à la pandémie de Covid-19. Leurs récits ont offert une base
précieuse à Helen Patuck, la scénariste et illustratrice de ce conte, de
même qu’à l’équipe du projet qui ont pu ainsi s’assurer que l’histoire et
ses enseignements trouvent écho auprès d’enfants d’horizons divers.
Afin de toucher le plus grand nombre d’enfants possible, ce livre sera
traduit dans de nombreuses langues, les six premières étant publiées ce
jour. Une trentaine d’autres sont en préparation. Le livre est disponible
en version téléchargeable ou audio.
Télécharger le livre ici

 Covid: ils mettent leur jardin à dispo de personnes
autistes
«90, c’est le nombre de familles qui ont mis leur jardin, pré, terrain à
disposition pour permettre aux personnes autistes et à leurs proches de «
prendre l'air », informe Danièle Langloys.
Les propositions proviennent des quatre coins de la France « mais ne
couvrent pas encore tout le territoire, souligne Danièle Langloys. Il
faudrait que tous les départements soient concernés pour satisfaire
l'ensemble des demandes. » Certains possèdent piscines, balançoires,
toboggans, trampolines et autres activités ludiques...
« Un répit d'une à deux heures bienvenu pour des enfants, adolescents
et même adultes qui, jusqu'à maintenant, ne pouvaient guère faire plus
que le tour de leur pâté de maison », poursuit-elle.
Pour l'heure, une quinzaine de familles ont pu bénéficier de cette mise au
vert. « Certaines ont même tissé des liens suffisamment forts avec leurs
hôtes qu'ils ont pu revenir plusieurs fois, permettant de créer une
nouvelle habitude agréable pour les personnes autistes, se félicite
Danièle Langloys. C'était un peu le but recherché... »

L'association autisme france
Playlist :
James Brouwn : « I feel good »
Madness : « On step Beyond »

