Les organisations professionnelles d'architectes
unies pour vous accompagner
Chère Consœur, cher confrère,
Les organisations professionnelles, Ordre des Architectes, UNSFA, Syndicat de
l'Architecture, Mutuelle des Architectes Français, avec le soutien du ministère de la
Culture, unissent leurs forces pour accompagner les agences en étant à votre écoute
et en diffusant les informations indispensables à votre fonctionnement.
Nous mettons ainsi en place :
Un sondage pour connaître la situation économique des agences
Ce sondage réalisé à l'initiative du ministère de la Culture, nous permettra d'éclairer
le gouvernement sur la situation économique du secteur de l'architecture au moment
où il traverse une période particulièrement difficile.
Vous trouverez ce sondage en cliquant ici, le remplir ne vous prendra pas plus de 5
minutes, il en va de l'intérêt de tous !
Un guichet unique sur www.architectes.org
Le Conseil National rassemble sur son site dans un dossier dédié
(www.architectes.org/dossier-coronavirus-et-reconfinement) des préconisations,
outils, informations juridiques, réglementaires et fiches pratiques émanant de nos
organisations.
Nous ouvrons également dans ce dossier « #coronavirus et reconfinement » une
nouvelle rubrique qui accueillera : alertes, bonnes pratiques et idées. Vous pourrez
ainsi communiquer grâce au formulaire de contact réalisé à cet effet.
Nous nous ferons le relais permanent de ces informations par le biais de nos
newsletters respectives et au travers des conseillers en architecture des Directions
Régionales des Affaires Culturelles, des conseils régionaux de l'Ordre et des
syndicats territoriaux.

Nous attirons votre attention sur le fait que les conseillers en architecture des
Directions Régionales des Affaires Culturelles sont à la disposition des organisations
professionnelles régionales pendant toute cette période de crise pour identifier au
plus près du terrain les difficultés des entreprises et les faire remonter.
La situation est grave, nous le savons tous, et nous souhaitons ensemble vous aider
à surmonter les difficultés que vous affrontez.
Soyez assurés de notre écoute et de notre mobilisation.
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