Communiqué de Presse
Lundi 20 Avril 2020

« Nous souhaitons être LE soutien indispensable pour nos
adhérents en cette période de crise »
Initialement
ACAPARS
Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, Associations & Résidents
Secondaires de la Côte Fleurie
Étendue en Décembre 2019 à
ACAPARS
Union des Acteurs Économiques de la Côte Fleurie
Quel que soit le nom donné à l’ACAPARS, en temps normal, l’objectif premier reste de « se faire travailler
les uns les autres » en se rencontrant, en se connaissant. L’union faisant la force.
En un mot, le rôle d’une association de commerçants
ACCOMPAGNEMENT.
Cet accompagnement doit être constant, régulier, ciblé…
Mais surtout être présent quand il le faut.
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L’ACAPARS propose à ses adhérents d’adopter une charte des bonnes pratiques à appliquer dans les
commerces de proximité.
Les commerces vont rouvrir dans les semaines à venir.
Cependant, cette phrase résonne dans la tête de tous :
« Le 11 mai ne sera pas la vie d’avant », met en garde Édouard Philippe.
Il va donc falloir composer, compter et miser sur le civisme de tous.
Axelle Maitre, Présidente de l’ACAPARS Deauville nous indique : « l’idée est que nos commerces puissent
reprendre de l’activité mais que cette activité ne soit pas génératrice d’un nouveau pic. Il faut donc que
tous, clients comme commerçants s’engagent mutuellement à de bonnes pratiques »
C’est pourquoi une charte a été réalisée et est proposée aux adhérents.
En deux parties : l’une réservée aux commerçants, l’autre aux clients. Elle évoque respectivement les
gestes barrière et de distanciation sociale, l’organisation de l’activité, la favorisation du web sous
différentes formes (Click and collect, drive…), l’organisation du parcours, et l’organisation des moyens de
paiements.

Tous unis face à la crise sanitaire, l’ACAPARS appelle à la consommation locale sur le reste de
l’année 2020, pour faire vivre nos commerces et entrepreneurs de proximité !
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