
Mesures Covid-19 : point de situation dans le Nord fin juin 
 
1. COVID-19 : l’aide de solidarité face à la crise est versée ce jeudi 25 juin à près de 550 000 
jeunes précaires. 
 
Près de 550 000 jeunes de moins de 25 ans, non-étudiants et bénéficiaires des aides aux 
logements, percevront cette aide de 200 €. Elle leur sera versée par les caisses d’allocations 
familiales ou les caisses de la mutualité sociale agricole directement sur leur compte ce jeudi 25 
juin, sans n’avoir eu aucune démarche à faire. Il s’agit du deuxième volet de l’aide annoncées par 
le président de la République et le Premier ministre destinée à soutenir les jeunes en difficultés 
financière, 250 000 étudiants ayant pu être soutenus depuis le début du mois de juin par 
l’intermédiaire des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). 
 
Si la crise du COVID-19 a bousculé le quotidien de tous les Français, elle a particulièrement pesé 
sur les conditions de vies et les ressources des plus précaires, à commencer par celles de jeunes 
qu’ils soient étudiants, salariés, en formation ou sans activité. 
 
Cette aide de 200 € est à destination de 800 000 jeunes en difficulté financière du fait de la crise du 
COVID-19 et des conséquences du confinement, sur l’ensemble du territoire français. 
 
Cette aide a déjà pu être versée depuis le début du mois de juin à 250 000 étudiants en difficultés 
financières, identifiés par leurs CROUS : les étudiants qui ont pu perdre leur emploi ou leur source 
de revenu du fait de la crise, les étudiants dans l’incapacité de rejoindre leur famille comme les 
étudiants ultramarins, etc. 
 
Ce jeudi 25 juin 2020, ce sont 550 000 jeunes de moins de 25 ans non étudiants et bénéficiaires 
des aides au logement, quelle que soit leur situation d’activité, qui percevront cette aide de 200 € 
 
2. Consultez la page internet dédiée à l’opération « vacances apprenantes » 
 
Le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse a créé une page dédiée à l’opération 
« Vacances apprenantes ». Elle repose sur plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à des 
séjours en colonies de vacances, dans le respect des consignes sanitaires. 
 
Retrouvez toutes les informations sur cette opération et notamment l’aide exceptionnelle accordée 
aux accueils de loisirs sans hébergement mis en place par les communes sur la page dédiée : 
 
https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303834 
 
3. Déconfinement et risque sanitaire : lancement du baromètre d’affluence du littoral 
 
À la faveur de conditions météorologiques particulièrement favorables et de l’approche de la saison 
estivale, un afflux de la population vers les plages belges, est constaté. Au regard de la possible 
saturation de ces plages, et particulièrement celles situées à proximité de la frontière, le préfet de la 
zone de défense et de sécurité de la zone Nord souhaite informer la population de la mise en place 
par le Gouverneur de la province belge de Flandre occidentale d'un dispositif de comptage en 
temps réel de la population présente sur les dites plages : 
• lorsque la jauge est verte, aucune restriction n’est appliquée ; 
• lorsqu'elle est orange, des restrictions concernant la fréquentation des plages peuvent être 
appliquées ; 
• lorsqu'elle est rouge, l’accès aux plages est alors formellement interdit. 
Il s’agit, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 toujours en cours, de concilier loisirs et 
sécurité de tous tant du côté belge que français. 
Le site https://www.dekust.be/nl vous permet de consulter l’affluence constatée dans les différentes zones 
du littoral belge et actualisée toutes les deux heures environ. 

https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303834


En outre, dès lors que la jauge de fréquentation atteindra l’orange ou le rouge, une information sera publiée 
sur les comptes Twitter et Facebook de la préfecture du Nord mentionnés ci-dessous afin d’alerter la 
population qui souhaiterait se rendre sur le littoral belge. 
Le déconfinement ne signifie pas pour autant que le virus a disparu. Au-delà des mesures prises 
sur le littoral de la Flandre occidentale, Michel Lalande, préfet du Nord, en appelle à la responsabilité de 
chacun pour la sécurité de tous sur l’ensemble des plages et au respect des 
gestes barrière. 
 
4. Entreprises, particuliers : vous pouvez vous abonner aux newsletters éditées par le ministère de l’Économie 
et des finances 
 
Dans le contexte de la crise du Covid-19, Bercy propose deux newsletters : 
- l’une destinée aux particuliers, qui peuvent recevoir toutes les semaines des informations sur les 
droits et obligations concernant la fiscalité, les droits de succession, l'épargne, la consommation... ; 
- l’une s’adressant plus spécifiquement aux entreprises pour comprendre les nouvelles mesures et 
la réglementation en vigueur. 
Vous pouvez vous y abonner en cliquant sur ce lien : 
 https://www.economie.gouv.fr/lettres-information 
 

https://www.economie.gouv.fr/lettres-information

