
L’URIOPSS Nouvelle Aquitaine se mobilise 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  

L'Uriopss Nouvelle Aquitaine se mobilise pour accompagner les acteurs du secteur dans la 

gestion de la crise sanitaire que nous traversons. 

Toute l'équipe travaille pour collecter et diffuser les informations au quotidien. 

  

Covid-19 : 

  

Pour éviter d'engorger les boîtes mails de nos adhérents, nous avons structuré la diffusion des 

informations via le site de l'Uriopss Nouvelle Aquitaine : 

• une info nationale co-construite avec l'ensemble du réseau Uniopss/Uriopss en 

fonction des remontées terrain et des rencontres avec les Ministères, les instances 

locales etc... / mise à jour quotidiennement si nécessaire. 

• un lien vers le flash infos qui comportera une focale régionale sur l'actu Covid, son 

évolution sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, les outils déployés et initiatives locales / 

l'Uriopss participe aux réunions de l'ARS sur la gestion de la crise. Des réunions inter-

fédérations ont également été mises en place. 
• la mise en ligne d'un questionnaire pour coordonner les besoins en personnels par 

département. 

• un appel au volontariat auprès des professionnels du secteur pour créer des cellules 

d'écoute et de soutien technique (en cours de mise en place). 

  

Nous avons acté que ces outils seraient adressés à tous nos contacts adhérents, non adhérents 

et partenaires. L'heure est à la solidarité et il est urgent que chacun puisse bénéficier du même 

niveau d'information. 

  

Tous les adhérents seront appelés un à un pour faire un point sur leur situation : il convient 

aussi d'humaniser les rapports à l'heure où tout se fait par mail. L'Uriopss Nouvelle-Aquitaine 

est là pour accompagner ses adhérents, cela permettra de recueillir les questions, les 

inquiétudes pour les réunions à venir mais aussi et surtout de permettre aux dirigeants de 

profiter d'un soutien, d'une écoute attentive en cette période difficile. 

  

Nous sommes à votre disposition pour toute question. 

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter plein de courage ! 

  

Solidairement, 

  

Rébecca Bunlet 

Directrice Uriopss Nouvelle Aquitaine 

06 08 63 18 72 

 
 

https://www.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe
https://www.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/actualites/covid-19-luriopss-nouvelle-aquitaine-vous-informe
https://www.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/actualites/ensemble-luriopss-nouvelle-aquitaine-vous-soutient-mise-disposition-de-personnel

