Mercredi 25 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19 – LA VILLE A VOS COTES
La ville d’Annecy organise chaque jour les conditions de maintien du service public, répond aux besoins des
usagers et des acteurs de la lutte contre le Covid-19, et s’engage en faveur des acteurs économiques
impactés.

Cultivez-vous pendant le confinement, grâce aux médiathèques d’Annecy
Des ressources en ligne sur le site, pour les abonnés, sur http://bibliotheques.annecy.fr :





Pour se former, avec les cours et les modules accessibles en ligne
Pour s’informer et suivre l’actualité avec les magazines
Pour se divertir, avec 5 films à regarder par mois
Pour plonger dans l’histoire en consultant la presse ancienne savoyarde

Les médiathèques relayent également les ressources que divers sites et institutions mettent
à disposition.
Pour mémoire :
Les médiathèques de la Ville sont fermées, les boîtes de retours également. Les événements et
animations prévus sont annulés. Le service des réservations est suspendu. Les réservations en
cours seront servies à la réouverture des médiathèques. Le service de transferts de documents est
interrompu. La prolongation de documents est possible via le compte lecteur.
Accueil temporaire des médiathèques au 07 64 38 63 15.
Le Bureau d’information jeunesse de la Ville d’Annecy s’adapte pour poursuivre son action
auprès des jeunes.
Le Forum job d’été prévu le 23 avril prochain évolue en Forum job d’été en ligne, pour offrir
aux jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier toutes les chances de décrocher un contrat.
Il s’agit, par une large communication via les réseaux sociaux, de :





Permettre une diffusion des offres d’emplois proposées.
Informer et accompagner les jeunes dans la création de C.V, lettres de motivation et dans la
candidature en ligne (tutos, teasers,…)
Favoriser les recrutements, les sélections ou les prises de contacts à distance (vidéorecrutement)
Faire le lien entre les employeurs et les jeunes à la recherche d’un job d’été.

Des offres d’emploi sont régulièrement mises en lignes depuis le 23 mars et jusqu’au 23 avril,
date à laquelle toutes les offres disponibles seront en ligne et en accès libre.
Le Forum job d’été en ligne est à retrouver sur
Le site internet du BIJ de la Ville d’Annecy : www.infojeunes.annecy.fr
Sur Facebook : https://www.facebook.com/infojeunes.annecy/
Sur Instagram : information jeunesse annecy

Ouverture du premier centre de consultation et d’orientation
Depuis aujourd’hui, le premier Centre de consultation et d’orientation a ouvert dans les locaux du
centre médico-sportif. Piloté par l’Ordre des médecins et le centre 15, ce Centre a été entièrement
conçu, en collaboration avec l’association de permanence de soins des médecins généralistes du
bassin annecien, selon un dispositif évolutif, pour accueillir les patients en toute sécurité.
Il est uniquement destiné à désengorger les urgences hospitalières et les cabinets médicaux.
Seules y sont accueillies, sur rendez-vous, les personnes adressées par le service d’appel
des urgences médicales (le 15) ou par un médecin traitant.

Autorisation de déplacement
La nouvelle attestation de circulation est téléchargeable sur site de la Ville et, pour ceux qui
n’auraient pas de moyen de l’imprimer, sera progressivement à disposition dans les accueils de
proximité, dans les pharmacies et les boulangeries.
La Police municipale rappelle que les modalités de circulation et déplacement sont également
revues et à jour sur le www.annecy.fr.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid 19 sur www.annecy.fr
La Vidéo du jour, la Ville aux côtés de séniors : « le plan Covid-19 »
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