Le 18 mars 2020
Madame, Monsieur,
Suite aux décisions gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Coronavirus, nous tenons à vous
informer des dispositions prises à l’Institut des risques Majeurs (IRMa) pour assurer la poursuite de nos
activités.
L’IRMa a mis en place un service de télétravail depuis le début de la semaine qui permet à notre équipe
d’échanger avec vous et de poursuivre les actions en cours.
La réception des appels téléphoniques sur le standard de l’Institut est maintenue au numéro habituel : 04 76
47 73 73. Cela étant, nous vous invitons à privilégier les échanges mail avec les collaborateurs de
l’association qui vous préciseront les modalités pour communiquer directement avec eux.
Chaque membre de l'équipe est joignable via les emails professionnels (en petites lettres :
prenom.nom[@]irma-grenoble.com). Pour toutes vos interrogations sur :
• les formations : Mathias Lavolé
• les entrainements et les exercices : Guilhem Dupuis
• les services d’information : Sébastien Gominet
• les services de la documentation : Céline Lestievent
• l’accueil et la comptabilité : Evelyne Stuber
• la direction, les services et les projets : François Giannoccaro
Si vous n’avez pas d’interlocuteur habituel à l’IRMa ou pour toutes les nouvelles demandes, vous pouvez
nous joindre par mail à l’adresse : irma@irma-grenoble.com
Les bureaux sont fermés au public depuis le 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre.
Les services d’information de l’IRMa sont maintenus :
Les services de veille informationnelle de l’IRMa vers l’extérieur sont maintenus, notamment RISQUES
HEBDO : http://www.irma-grenoble.com/05documentation/08revue_presse_index.php.
Au regard des besoins d’informations sur l’évolution de la situation du Coronavirus en lien avec les territoires
et la sauvegarde des populations, nous avons pris la décision de traiter ce thème parmi les rubriques de
RISQUES HEBDO : http://www.irmagrenoble.com/05documentation/08revue_presse_theme_afficher.php?id_RDPT=47
Aussi, nous invitons ceux qui souhaitent s’abonner à RISQUES HEBDO et bien d’autres services encore à nous
retourner le bulletin d’adhésion 2020 à l’adresse suivante : irma@irma-grenoble.com (bulletin 2020
accessible ici : http://www.irma-grenoble.com/PDF/02institut/2020/bulletin_2020_2_Formulaire.pdf)
Saisissez-vous des prochaines formations de l’IRMa sur le thème de la gestion de crise au niveau local :
Les formations organisées par l’IRMa prévues sur le mois d’avril (voire mai) 2020 étant reportées, nous vous
invitons à vous saisir des prochaines sessions sur les thèmes qui vous intéressent à l’adresse
suivante : http://www.irma-grenoble.com/02institut/formations.php. Ne tardez pas à vous inscrire (car la
demande est forte en début de mandat) selon les modalités précisées sur les liens dédiés.
Pensez à informer les nouveaux élus de ces opportunités de formation « Chez vous ou chez nous » qui hélas
font l’actualité mais aussi à les programmer. La plaquette de présentation synthétique des formations sur le
lien suivant vous y aidera : http://www.irma-grenoble.com/PDF/02institut/2020/formation_flyers_2020.pdf
Nous espérons qu’avec ces mesures nous pourrons continuer à avancer sur les dossiers dans un mode le
moins dégradé possible. Soyez assurés que l’ensemble du personnel de l’IRMa mettra tout en œuvre pour
traverser cette période difficile.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de vivre le mieux possible la période un peu particulière qui se
déroule.
Bien cordialement,
Le Directeur,
François Giannoccaro

