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Cher.es Shiatsukis,

Nous  vous  espérons  en  forme  ainsi  que  vos  proches  en  cette  5ème  semaine  de

confinement. Quelques nouvelles sur le front de notre métier.

Nous aimerions vous proposer des cartes de membres du SNSP pour les adhérents à

jour. Merci de nous dire si vous souhaitez en arborer une à votre nom et image => mail

à Nathalie !

DERNIÈRES INFOS COVID-19 

Retours  d’expérience  de  nos  membres  concernant  l’aide  exceptionnelle  du
gouvernement.

• 2 membres du SNSP :  déclaration en tant qu’auto-entrepreneurs déclarant  au

trimestre  ou mensuel.  La  somme a  été  reçue,  pas  forcément  en totalité,  cela

dépend de la différence entre mars 2019 et mars 2020.

 

• 1 membre du SNSP :  profession libérale,  a  obtenu un report  de 6 mois  des

crédits immobiliers (remboursement du capital - paiement des intérêts seulement)

;  possibilité de demander un Crédit  Trésorerie garanti  par  l'Etat  auprès de sa

banque plafonné à 25% du CA annuel,  taux 0 pendant 1 an et remboursable

avant 1 an, auquel cas il sera transformé en crédit classique sur 5 ans max au taux

en vigueur (très bas actuellement).  Nota :  son expert comptable l'encourage à

faire cette démarche quoiqu'il arrive et sans risque.

 

• 1 membre du SNSP : a gagné plus en mars 2020 qu’en mars 2019, n’a pas eu

droit à l’aide prévue mais reste dans une situation très précaire. A partir du 15

avril,  fera  la  demande  auprès  de  la  DGRFIP  IdF  pour  obtenir  une  aide



personnalisée. Nota : Cela concerne en premier lieu ceux qui n'ont pas touché

l'aide de 1 500 € ou trop peu.

 

• 1 membre du SNSP : a gagné plus en mars 2020 qu’en mars 2019 et n’a pas droit

à l’aide. Résignation et espoir pour le mois prochain car plus de rentrées d’argent

prévues en avril. L’aide devrait être touchée par tous les indépendants en avril. A

pu toucher une modique somme de la part de la CPAM pour garde d’enfant à

domicile de 14 jours.

•

N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences et, si besoin, à appeler Nathalie 
Darmagnac qui est très au point sur le sujet : 06 13 91 13 98.

Sur le site, vous trouverez également un petit mémo établi par l’ordre des experts-

comptables.

Enfin, Valérie Taillis, nous a fait part d’une très belle initiative afin d’être bénévole pour
faire des séances de Shiatsu au personnel soignant de sa région. Cette association a créé
une base de données puis envoie vers les entités locales les coordonnées des différents
praticiens. Ce sont ensuite les hôpitaux, ou autres établissements qui nous contactent en
direct.  https://www.elisecare.org/covid/

Tenez-nous informés de votre éventuelle participation !

Professionnellement vôtre, 


