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Les trois chambres consulaires activent une cellule d’écoute 

 en partenariat avec l’APESA  

pour les chefs d’entreprise du Loiret 
 
 
 

La Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre 
d’agriculture activent un dispositif de soutien moral pour les entreprises, artisans, commerçants 
et agriculteurs du Loiret en partenariat avec l’APESA. 
 
Les entreprises du Loiret, tous secteurs confondus, subissent de plein fouet cette crise sanitaire et 
économique d’ampleur inédite. Face à ce constat alarmant, les chambres consulaires ont décidé de 
renforcer leur soutien en activant un dispositif pour venir en écoute des entrepreneurs, artisans, 
agriculteurs Loirétains en situation de souffrance morale ou de grande fragilité. 
 
Objectifs du dispositif de soutien moral et psychologique : 
 

• Apporter une écoute et un soutien moral aux entrepreneurs, artisans, agriculteurs qui en 
ressentiraient le besoin et l’exprimeraient auprès de leur cellule COVID19 de référence. 

• Bénéficier de consultation avec un psychologue, professionnel de santé, en partenariat avec 
l’APESA, pour les aider à surmonter leurs difficultés en cette période particulière.  

 
Ce dispositif est mis en place pour une durée temporaire et sera susceptible d’être adapté selon 
l'évolution de la situation sanitaire et économique. 

 
Comment ? 
 
L’entreprise qui souhaite bénéficier de ce dispositif de soutien est invitée à contacter la cellule d’écoute :  
 

• Par mail : ecoute.apesa@outlook.fr  

• Par téléphone, elle peut joindre la cellule COVID-19 de la chambre consulaire dont dépend son 
activité professionnelle :  

o Entreprises ressortissantes de la CMA Loiret : 02 38 62 99 97  
o Entreprises ressortissantes de la CCI Loiret : 02 38 77 77 10 
o Entreprises ressortissantes de la CA Loiret : 02 38 71 90 10  

 
L’ensemble des équipes de la CMA, de la CCI et de la Chambre d’agriculture Loiret sont mobilisées pour 
accompagner au mieux les entreprises loirétaines pour leur permettre de maintenir, autant que possible, 
leur pérennité en vue de la reprise économique. 
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