Actualité

Coronavirus - Continuité de l'activité de l'Odas

mars 2020

Nous partageons l’objectif commun de notre pays : ralentir la propagation du virus afin d’éviter la
saturation de notre système de santé et protéger ainsi les plus fragiles d’entre nous. Aussi pour
répondre aux recommandations du gouvernement, l’Odas a fermé ses locaux et placé la majorité de
son équipe en télétravail et le reste en chômage partiel.

En effet, un certain nombre d’activités sont pour le moment suspendues. Il s’agit principalement des
déplacements sur site, des commissions et des réunions en présentiel.
L’équipe de l’Odas reste toutefois à la disposition de ses adhérents, de ses partenaires et du public.
Pour nous contacter, nous vous demandons de privilégier les mails, soit directement adressé à vos
interlocuteurs habituels, soit via l’adresse secretariat@odas.net.
Retrouvez toutes nos adresses mails via la page : https://odas.net/qui-sommes-nous/lequipe

Nous restons également joignables sur la ligne de notre standard (01 44 07 02 52). Emmanuelle
Guillaume assure la permanence sur les heures de bureaux (9h-18h). Si vous ne parvenez pas à
obtenir une réponse vous pouvez l’appeler sur son portable : 07 87 30 89 88
Vous pouvez également contacter les membres permanents de l’Odas par téléphone :
Jean-Louis Sanchez, Délégué général : 06 07 01 47 85
Didier Lesueur, Directeur général : 06 42 52 68 55
Luc Valentin, Secrétaire général : 06 73 82 66 58
Arthur Caillier, Chargé d’étude autonomie : 06 30 20 27 05
Estelle Camus, Chargée d’étude autonomie, coordinatrice de rédaction d’Apriles,
responsable du Lab’Au : 06 82 37 66 19
Doris Cholet, Chargée d’étude enfance/famille : 07 87 30 01 91
Marie-Agnès Feret, Chargée d’étude enfance/famille : 06 30 20 41 75
Emmanuelle Guillaume, Chargée de mission : 07 87 30 89 88
Joachim Reynard, responsable de la communication, Rédacteur en chef d’Apriles,
Responsable du développement de la Journée citoyenne : 07 87 30 52 79
Comme vous tous, nous espérons que les mesures exceptionnelles mises en œuvre actuellement
nous permettrons de traverser cette crise inédite en limitant au maximum ses impacts.
Prenez soin de vous et de nous tous,
Fraternellement,
L’équipe de l’Odas
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