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Dans le contexte de crise sanitaire, pour l’URIOPSS Bretagne, l’information est
apparue comme un levier essentiel afin d’accompagner de façon efficiente les acteurs
associatifs de terrain, de maintenir et développer le lien avec les adhérents, de faire
remonter les préoccupations des adhérents aux pouvoirs publics.
C’est ainsi notamment que, depuis Mars 2020, l’URIOPSS Bretagne a relayé le Flash
Info de l’UNIOPSS à l’ensemble de ses adhérents et partenaires privés, publics. Ce
Flash national, quotidien dans un premier temps, était accompagné d’une veille des
actualités régionales et d’une revue de presse. Puis après le confinement, une
newsletter régionale a pris le relais suite aux retours des adhérents confirmant leur
intérêt pour cette revue spécifique de l’URIOPSS en complément du Flash Info de
l’UNIOPSS.
En résumé, nous nous sommes adaptés à la situation inédite et nous avons fait évoluer
le bulletin d’informations vers un support d’informations numérique, à connotation
technique, réunissant les informations générales, techniques et sectorielles, dénommé
« Revue d’actualités ».
Cette Revue d’Actualité est une veille diffusée toutes les deux semaines à l’ensemble
des adhérents, aux pouvoirs publics mais aussi aux partenaires. Au-delà de l’aspect
informatif, elle permet également de faire remonter les expériences du terrain et d’être
au plus près de nos adhérents. Tout comme le pont logo de l’URIOPSS et du réseau
UNIOPSS-URIOPSS, elle symbolise les échanges entre nous, entre les adhérents,
avec les pouvoirs publics.
Nous savons, qu’au regard de l’ampleur des informations diffusées, il est important de
pouvoir revenir sur certaines d’entre elles. Aussi, afin de capitaliser l’ensemble des
informations transmises via les numéros publiés au cours de ce premier semestre
2021, de pouvoir les consulter à nouveau, nous vous proposons cet index.
Il rassemble les sommaires des Revues d’Actualités.
Et comble du luxe, vous pouvez aussi avec cet index, accéder directement aux
numéros complets et aux articles que vous n’auriez pas lu !
Vous pouvez également accéder à toutes ces informations sur notre site Internet :
https://www.uriopss-bretagne.fr/expertises-analyses-publications
Bonne lecture ou relecture et à diffuser au sein de votre association sans modération.
INDEX Revue d’Actualités - URIOPSS Bretagne
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