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Mesdames et messieurs, 
Chers adhérents 
 
Nous vous proposons de faire une Newsletter pour rassembler les informations nationales et locales que nous 
avons sur le Covid-19.  
 
L’Uriopss BFC participe à une conférence téléphonique bi - hebdomadaire avec l’ARS (Compte-rendu du 
19.03.20) et avec les autres fédérations. Une autre est prévue avec la DRDJSCS ce vendredi. 
 
Le Réseau Uniopss/Uriopss est en dialogue permanent avec la DGCS pour faire part des remontées de terrain : 
 
Plusieurs points et notamment les suivants : 

 Le lien avec les conseils départementaux notamment sur le champ social, protection de l’enfance 
notamment et bien évidemment les services d’aide à domicile 

 Le lien avec le secteur AHI pour ce qui concerne les personnes à la rue, les migrants… 

 Les dérogations au droit du travail (Fiche n°102194) 

 Les liens avec les instituts de formation pour pouvoir accueillir les stagiaires en travail social qui se 
portent volontaires (plateforme IRTESS Bourgogne et IRTS de Franche-Comté en cours pour la région 
BFC)  

 
Commencent à se poser les questions administratives et financières : le report des échéances administratives 
est en cours ainsi qu’une possible aide financière pour les associations : 

Sous forme de maintien des dotations 
Sous forme d’avance de trésorerie pour celles qui fonctionnent à l’heure (service à domicile) 

 
Pour l’instant nous ne pouvons vous en dire plus, les projets de lois et les réflexions sont en cours 
(Article de Média Social du 19.03.20) 
 
Recueil de vos préoccupations : ICI 
 
Nous restons mobilisés à notre mesure mais n’hésitez pas à nous contacter par mail qui sont relevés 
régulièrement: 
 
Catherine SERRE, Directrice régionale - c.serre@uriopss-bfc.fr – contact@uriopss-bfc.fr ou 06 23 07 40 76 
Bernard QUARETTA, Président - 06 85 88 25 59 
 
 
Bien à vous tous 

 

  

   

  

  

  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19/CRCovid19ARSBFC190320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19/CRCovid19ARSBFC190320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7711584462830098
https://forms.gle/v6iG4twfVb6kzAXB6
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/covid19/ArticleMediaSocialCOVID.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr


COVID-19 : L’Uriopss vous informe de l'actualité en 
REGION ...  

En temps réel, nous vous relayons les informations suivantes qui émanent de l’ARS BF, de la DRDJSCS 

et de la DIR PJJ sur les recommandations liées au coronavirus :  

- Les Infos pratiques : mails, tél de crise, noms des référents ARS, liste des infirmières … 

- Les préconisations et consignes de l’ARS à destination des secteurs PA-PH-AAD, Enfance-Famille et 

LCE 

- Conduites à tenir et consignes devant l’apparition des symptômes 

-  … 

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS  

Consulter régulièrement notre site internet en page d’accueil : www.uriops-bfc.fr 

 

 
  

   

  

  

COVID-19 : L’Uniopss vous informe ... 

Vous trouverez ci-dessous, régulièrement mise à jour, les recommandations émanant du Ministère des 
solidarités et de la santé à destination des établissements et services accueillant des personnes en situation 
de vulnérabilités. 

 Consignes générales et communes à tous les secteurs 
 Consignes générales aux salariés et employeurs 
 Consignes et documents propres à chaque secteur 
 Retrouvez les informations régionales sur la gestion de la crise sur les pages dédiées des Uriopss 
 Les mesures pour aider les entreprises applicables aux associations 
 Questions des adhérents 
 Les sites ressources pour s’informer sur le Coronavirus 

Consulter régulièrement notre site internet en page d’accueil : www.uriops-bfc.fr 

 

  

  
 

  

   

 

 

COVID-19 : Questions réponses Droit social  

L’ensemble des questions-réponses a été regroupé en 5 thématiques abordées : 

 Mode de garde des enfants de moins de 16 ans  
  Sécurité et droit de retrait  
  Télétravail  
  Augmentation d’activité et réquisition du personnel  
  Autres 

  

https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320
http://www.uriops-bfc.fr/
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20et%20communes%20%C3%A0%20tous%20les%20secteurs
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20aux%20salari%C3%A9s%20et%20employeurs
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Consignes%20et%20documents%20propres%20%C3%A0%20chaque%20secteur
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Retrouvez%20des%20pr%C3%A9cisions%20en%20r%C3%A9gion%20avec%20les%20informations%20des%20ARSRetrouvez%20les%20informations%20r%C3%A9gionales%20sur%20la%20gestion%20de%20la%20crise%20sur%20les%20pages%20d%C3%A9di%C3%A9es%20des%20Uriopss
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Les%20mesures%20pour%20aider%20les%20entreprises%20applicables%20aux%20associations
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Questions%20des%20adherents
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe#Les%20sites%20ressources%20pour%20s%E2%80%99informer%20sur%20le%20Coronavirus
http://www.uriops-bfc.fr/


 
Document réalisé par les conseillers techniques en Droit Social de l'URIOPSS Centre - Disponible, en accès 
adhérents, Fiche n°102194 

 

Consulter régulièrement notre site internet en page d’accueil : www.uriops-bfc.fr 

   

   

  

 

Appel à la mobilisation face au COVID-19 

En raison de la situation exceptionnelle qui touche tous les secteurs d'activité de notre pays doit s'associer 
aujourd'hui à la mobilisation des acteurs directement concernés par la lutte contre le Covid-19, l’esprit de cohésion 
sociale et de solidarité à l'égard de toutes les personnes vulnérables.  
 
L’IRTESS Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté ont pris l'initiative, en lien avec le réseau national UNAFORIS, de 
favoriser la mobilisation de nos étudiants, sur la base du volontariat, pour qu'ils apportent leur soutien auprès de 
vos équipes. 
 
Concrètement, si vous avez un certain nombre de besoins identifiés, merci de renseigner le lien suivant, ce qui 
nous permettra de vous adresser la liste des étudiants qui se seront portés volontaires : 
https://forms.gle/v6iG4twfVb6kzAXB6 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  
Philippe ROPERS, Directeur général (IRTESS) - www.irtess.fr - Tél. 03 80 72 64 48 - Mob. 06 58 63 50 44 
Virginie GRESSER, Directrice IRTS FC : virginie.gresser@irts-fc.fr ou irts-fc@irts-fc.fr 
 

 

 

  

  
 

RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS SUR www.uriopss-bfc.fr en page d’accueil 

 

  

   

SUIVEZ-NOUS 

    

 

  

   

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 
  

 

 

 

 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7711584462830098
http://www.uriops-bfc.fr/
https://forms.gle/v6iG4twfVb6kzAXB6
http://www.irtess.fr/
mailto:virginie.gresser@irts-fc.fr
mailto:irts-fc@irts-fc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

