Vous rec evez c e mail c ar vous avez souhaité rec evoir des informations de l'assoc iation Coc agne Ac epp 31.
N'hésitez pas à nous ajouter à vos c ontac ts de messagerie.

Voir la version en ligne

Activités Cocagne Acepp31 - Période coronavirus
Bonjour à tous,
Toute l'équipe de Cocagne Acepp31 continue de travailler depuis son
confinement 'maison' afin de vous accompagner au mieux. Nous essayons de
compiler les infos que nous avons ou trouvons et de vous tenir informés au mieux en
temps et en heure.
Nous annulons bien sûr les réunions collectives ou les formations sur site
des prochaines semaines et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés
des modalités de report avec Uniformation dès que possible.
Pour rappel, dans le cas du maintien de votre activité, notamment aux
postes administratifs, vous pouvez vous appuyer sur nous :
- Laurence Champel (formations@ et gestion@cocagne31.org), sur l'administratif
de formation et la comptabilité.
- Géraldine Choppick (communication@cocagne31.org), sur la communication
(Outils de communication à distance (dores-et-déjà identifiés : Skype, Facebook Live,
Zoom, conference-telephonique.fr (payant 3€ par sem), bigbluebutton), supports
com, archivage documents et traitement données personnelles).
- Lola Leymarie (coordination@cocagne31.org) (ou numéros ci-dessous), sur le
fonctionnement global des structures (projets d'établissement, collaboration parentspro, fonction employeur, etc.), la formation et la vie associative.

Bon courage à tous
Bien cordialement
L'équipe Cocagne Acepp31
Cocagne Acepp 31
05 61 72 62 03 - 06 12 25 28 96
www.cocagne31.org
www.accueilpourtous31.fr
www.acepp.asso.fr - www.upp-acepp.com

C et email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
C onformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant, en écrivant un mail à formations@ cocagne31.org

Se dés ins crire
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