
INFORMATIONS AUX COMMUNES du 31.03.2020

La Région du Valais romand informée !

Via des newsletters et le relais d'actualités, l'ARVr informe les collectivités publiques

communales et les acteurs régionaux tant sur ses activités que sur les problématiques

d'intérêt public. Nous vous remercions de transmettre directement cette information

aux personnes susceptibles d'être intéressées.

COVID‐19 : En 2 clics restez informés

Découvrez sur notre site internet, la cartouche "Informations COVID‐19" qui vous permet

en deux clics d'accéder aux recommandations diffusées par le Canton et à l'ensemble des

mesures financières prises en soutien à notre économie régionale. A tester avec un

premier clic sur notre adresse internet ci‐dessous.

www.arvr.ch

Actualité cantonale

L’Etat du Valais partage les préoccupations

de tous les acteurs économiques touchés

par cette situation extraordinaire et, en

complément aux mesures prises par le

Conseil fédéral, travaille activement à

l'élaboration d'un paquet de mesures

supplémentaires. Ces informations seront

transmises dans les meilleurs délais.

www.vs.ch

Actualité régionale

De multiples initiatives fleurissent pour

soutenir l'économie régionale.

En tant que partenaire de Business Valais

et dans le cadre de sa mission

d'orientation, l'Antenne Région Valais

romand tient à jour l'ensemble des mesures

financières prises pour l'économie.

En sélectionnant la thématique "Covid‐19"

sous l'onglet "Aides financières par

thématique", vous pouvez accéder à la

liste des soutiens apportés dans le cadre

du contexte du coronavirus.

www.arvr.ch

Bonnes pratiques dans

les communes / districts

Découvrez sous notre

extranet, sous "Communes

du Valais romand", plusieurs

exemples de directives et

bonnes pratiques.

Extranet

Indemnités RHT pour les

employés communaux ?

Selon la règlementation

applicable (cf. bulletin LACI

RHT du SECO, chiffre D36), il

n'existe pas de droit RHT

pour les employés

communaux.

Bulletin LACI

Propositions

Nous sommes ouverts à vos

suggestions d'amélioration.

email

ANTENNE RÉGION VALAIS ROMAND

Centre de développement régional

Centre du parc

Rue Marconi 19

CH ‐ 1920 Martigny

info@regionvalaisromand.ch

www.regionvalaisromand.ch T +41 27 720 60 16

https://www.regionvalaisromand.ch/
https://www.arvr.ch
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