
 

   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
 
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°22 

23 avril 2020 - Les dernières informations 

  

 

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos questionnements, vos difficultés : 
Recueil de vos préoccupations  >>> Questionnaire 

  
NOUS CONTACTER 

Catherine SERRE, Directrice régionale 
c.serre@uriopss-bfc.fr - 06 23 07 40 76 (en cas d’urgence) 

contact@uriopss-bfc.fr 
  
 

 
Madame, Monsieur, 
 
En tant que Président de l'Uriopss BFC, avec l'aval du Conseil d'Administration, j'ai demandé à ce que soit 
diffusé un communiqué dans la presse locale et régionale. 
 
En effet, il m'est apparu important qu'en cette période de pandémie, l'Uriopss s'exprime pour défendre ses 
adhérents, et plus généralement les activités portées par les associations gestionnaires d'établissements et 
services à but non lucratif. 
 
Une association du Territoire de Belfort a été mise en cause pour la gestion de son Ehpad entrainant une 
procédure disciplinaire à l'encontre de sa directrice.  
 
En ces temps de Covid-19 impactant fortement les établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, 
notamment les Ehpad, il m'est apparu nécessaire de prendre la défense des associations et de leurs 
personnels, direction incluse. 
 
La Région Bourgogne Franche-Comté, comme le Grand Est, est particulièrement touchée. Aussi est-il 
primordial de se sentir solidaire et de se regrouper pour affirmer l'exemplarité du travail réalisé et du 
dévouement des professionnels. 
 
Bernard QUARETTA- Président de l'Uriopss BFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


 
 

Communiqué de presse COVID-19 
« Soutenir les associations œuvrant auprès des plus fragiles » 

 

 
 
Contact Presse : Bernard Quaretta 06 85 88 25 59 – Catherine SERRE c.serre@uriopss-bfc.fr  

 
 
 

Retrouvez toute l’actualité régionale et nationale relative au Covid-19 sur notre site internet  

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>> 

 >>> Abonnez-vous à la newsletter quotidienne de l’Uniopss >>> 

pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau 

  
RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS SUR : www.uriopss-bfc.fr 
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