
      

Newsletter avril 2020  

Dans cette période particulière, le service cantonal des sports accompagne au mieux les clubs sportifs. 

Nous te proposons de suivre l’actualité et nous te donnons ci-après quelques informations utiles. 

Prends soin de toi et de tes membres ! Bouge régulièrement et mets en place des rituels journaliers 

pour toi et tes membres. 
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Un site pour toutes les informations 

Covid-19  

La page : Covid-19 et sport  regroupe toutes les informations 

utiles en relation avec les sports et les décisions de la 

Confédération et du canton de Neuchâtel. Tu as des questions, 

n’hésites pas à aller sur ce site ! et si tu ne trouves pas ce que tu 

cherches, tu peux contacter le service cantonal des sports. Nous 

essaierons de t’aider ! 

     

 

     

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=af243560-d1d3-433d-8ea7-e45804f7ef54&eg=f5c06719-0e54-4eb3-b02e-4597918a7b83&lg=656f36ae-5454-4b0c-a2ef-f3e169c730e8&ltp=c


    

Information importante chômage partiel  

Les fonds destinés au sport par la Confédération seront 

uniquement disponibles pour les organisations sportives 

qui pourront démontrer qu'elles ont pris des mesures 

immédiates pour éviter une pénurie de liquidités. Cela 

concerne surtout le chômage partiel sous réserve de l’examen 

des conditions d’octroi par l’autorité compétente. Ainsi pour 

les entités qui pourraient prétendre au chômage partiel, il 

est important de déposer la demande le plus rapidement 

possible pour pouvoir déposer une demande d’aide auprès 

de la Confédération. Ceux qui ne demandent pas le chômage 

partiel le plus rapidement possible n'auront aucune chance 

d'obtenir l'aide d'urgence de la Confédération (voir le site 

Internet du SECO). Parmi les autres mesures possibles figurent 

aussi l'arrêt temporaire des charges à verser à l'État (impôt 

fédéral direct, TVA et cotisations aux assurances sociales ; voir 

le site Internet du SECO) et les négociations avec vos 

principaux créanciers (les propriétaires de vos infrastructures et 

autres créanciers importants) afin de trouver des solutions à 

l'amiable. Cela inclut également la liquidation raisonnable des 

actifs. 

     

 

     

    

Coach J+S : clôture des offres  

Nous te prions de bien vouloir clôturer tes offres qui se sont 

terminées avant le 16 mars 2020. Nous te remercions pour ta 

collaboration ! 
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Cours J+S annulés  

Formation des jeunes J+S 

Nous te remercions de noter qu'entre le 17 mars et le 26 avril 

2020 

 aucune activité J+S ne doit avoir lieu, qu'il s'agisse de 

cours ou de camps, 

 aucun organisateur ne peut prétendre à une 

subvention J+S et aucun matériel de prêt n'est fourni 

  

     

 

     

    

#loop_it : Ensemble pour bouger à la 

maison !  

La Suisse se mobilise pour que tu gardes la forme ! 

Postes tes vidéos accompagnées du hastag #loop_it sur les 

réseaux sociaux. Tu motiveras des personnes à bouger avec 

toi et chacun pourra s'inspirer des idées de l'autre ! 

Fais attention à toi et fais les exercices uniquement si tu es à 

l'aise. 

Transmets l’information plus loin ! 

https://loop-it.ch/fr/ 
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Soutien pour les manifestations 

annulées  

La Commission LoRo-Sport Neuchâtel étudie les demandes 

suite à l’annulation des manifestations en lien avec le Covid-19. 

Les informations seront mises à jour sur le site Covid-19 et sport. 

Si tu as des questions, écris-nous à info@lorosportne.ch 

     

 

Le service cantonal des sports est à ta disposition  

Le service cantonal des sports travaille sur la recherche de liens afin de faire la promotion du sport à 

l’aide de différents outils virtuels. Suis l’actualité sur notre site Service cantonal des sports ou sur loop 

https://loop-it.ch/fr/ 

  

Tu as des questions au niveau sportif ? nous restons à ton écoute et nous te répondrons avec 

plaisir ! L’équipe est en mode télé-travail mais tu peux nous appeler au 032 889 69 11 ou nous écrire 

un email à service.sports@ne.ch   

  

Prends soin de toi ! 

      

     

Service cantonal des sports 

Chemin des Longues Raies 13 
2013 Colombier 
032 889 69 11 | www.ne.ch/sports 

   

 

   

  

Se désinscrire et gérer mes abonnements sur ne.ch 
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