FASK INFO 4
Gestion de la crise liée au Covid-19

23 mars 2020

Gérer le présent, Contribuer,
S’occuper et Préparer l’après

Cher.e.s Membres de l'écosystème Mode en région Sud,
Nous espérons que tout va bien pour vous ainsi que pour vos proches.
Quelques infos en ce début de semaine, 2ème de la période de confinement :
1/ Gérer la crise :
Fashionnetwork propose un récapitulatif des dispositifs de soutien mis en place.
N'hésitez pas aussi à (re)consulter les pages de nos partenaires consulaires :
- la page dédiée de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine AixMarseille-Provence
- la page dédiée de la Chambre des Métiers et de l'artisanat Régionale ProvenceAlpes-Côte d'Azur
De son côté, l'UPE13 propose 2 Facebook live sur sa page :
- aujourd'hui lundi 23 mars, à 11h avec le Directeur régional adjoint de l'URSSAF
- demain mardi 24 mars, à 11h avec le Président du comité départemental des
banques
Venez leur poser vos questions, et écouter leurs réponses !
2/ Contribuer :
En interaction avec de nombreux acteurs de notre écosystème, nous espérons
pouvoir fabriquer des masques d'ici quelques jours, dans le cadre d'une vaste chaine
solidaire.
Nous menons 2 dynamiques :
- la première, qui consiste à fabriquer en atelier, avec un process et des matières
premières normées
- la seconde, qui consiste à accompagner celles et ceux qui fabriquent "à la maison"
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Nous vous en dirons davantage dès que possible.
Merci à vous toutes et tous d'avoir relayé notre appel, n'hésitez pas à le faire
encore !
3/ S'occuper
Si vous avez du temps (joke), nous vous recommandons la liste des 10 podcasts "à
écouter absolument" proposée par Vanity Fair.

4/ Préparer la suite :
N'OUBLIEZ PAS ! Nous devons préparer la suite, préparer « le temps d'après »… !
Depuis vendredi 20 mars, nous présentons individuellement nos membres :
produits/services et savoir-faire, sur les comptes Facebook, LinkedIn,
Instagram ainsi que Twitter de FASK !
N'hésitez pas à relayer ces posts !

A bientôt pour de prochaines news, d'ici-là : prenez soin de vous !
Bien à chacun.e d'entre vous,
La Team FASK
#FASKFORCE
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