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                               Coronavirus : l'Uriopss à vos côtés 

                                      « Agir pour tous, être proche de chacun » 

  

Bonjour,  
 

L'Uriopss Nouvelle-Aquitaine est totalement mobilisée à vos côtés dans la 
gestion de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons.  
 
 

• Nous nous faisons chaque semaine le relais de vos questionnements 
auprès de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Pour ce faire, il vous suffit de 
remplir ce questionnaire. 
 

• Au quotidien, vous pourrez retrouver les dernières recommandations 
et mesures prises au niveau national via ce lien. Vous y trouverez 
notamment tous les Flash Infos réalisés par l'Uniopss, vous permettant 
d'être à jour des dernières mesures prises face à la crise sanitaire. Vous 
aurez également accès aux questions, initiatives et témoignages des 
associations de santé et de solidarité. 

• S'agissant des recommandations prises au niveau régional, votre 
Uriopss actualise cette page dédiée (la date et l'heure de la dernière 
mise à jour sont indiquées). C'est également sur cette page que vous 
pourrez désormais retrouver en libre accès le Flash Infos 
hebdomadaire. Afin de désengorger les boites mails, nous avons fait le 
choix de ne plus vous envoyer le Flash, mais de le tenir à votre 
disposition via cette page propre aux informations régionales.  

 
 

Toute l'équipe de l'Uriopss Nouvelle-Aquitaine reste joignable via les 
adresses e-mail suivante: 

• Rébecca Bunlet, Directrice : r.bunlet@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
• Déborah Beneult, Juriste en droit social et référente formation et qualité 

: d.beneult@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 
• Véronique Bertin, Agent administratif: v.bertin@uriopss-

nouvelleaquitaine.fr  
• Florence Dambon, Secrétaire de direction, chargée de la communication 

et de l'administration des formations : f.dambon@uriopss-
nouvelleaquitaine.fr 
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• ou l'adresse générale : contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

Par téléphone, vous pouvez contacter Déborah Beneult pour toutes vos 
questions juridiques et celles relatives à la gestion de la formation, 
au 06.69.62.99.24 (numéro personnel).  
Pour vos questions relatives à la représentation politique et celles 
d'ordres organisationnel interne, vous pouvez contacter Rébecca Bunlet 
au 06.08.63.18.72 (numéro personnel). 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et de bien vouloir 
utiliser les numéros personnels uniquement en cas d’urgence. 
 

Enfin, nous vous rappelons que l'Uriopss a pris la décision de ne pas 
maintenir les formations prévues en mars et avril 2020. Nous privilégierons 
un report de toutes les sessions initialement prévues, et nous ne manquerons 
pas de revenir vers vous pour ce faire. Si vous souhaitiez participer aux 
formations de mars et avril, inscrivez-vous. Nous vous recontacterons plus 
tard pour vous préciser les nouvelles dates. 
 

Nous remercions tous nos adhérents et partenaires qui nous font remonter 
leurs difficultés et nous font savoir les évolutions vécues dans leurs 
établissements et services. Nous vous invitons à continuer à le faire.  
 

Cette coordination solidaire est essentielle et révèle son efficacité. 
 

Nous restons à votre disposition, 
 

L'équipe de l'Uriopss Nouvelle-Aquitaine 
  

 

vous désabonner 
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