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INFO PRESSE “COUP DE POUCE“ 
Marseille, le 3 avril 2020 

 
 

COVID-19 : L’UNIS MARSEILLE PROVENCE CORSE RESTE PROCHE  
DE SES ADHÉRENTS 
 
“Restons chez nous mais gardons le contact !”, tel est le mot d’ordre de l’UNIS pour être au 
plus près de ses adhérents qui se posent des questions sur cette situation inédite. 

 
Aussi, pour leur répondre, l’UNIS Marseille Provence Corse a mis en 
place de vraies armes :  
 

- Une fiche “tous concernés, tous solidaires” à imprimer pour permettre 
aux copropriétaires d’aider les voisins dans le besoin 

 

- La diffusion de toutes les ordonnances et mesures qui impactent les 
métiers de l’immobilier  

 

- Une Newsletter spéciale Covid envoyée à l’ensemble des adhérents 
et partenaires et publiée sur les réseaux sociaux avec l’intervention 
de Maître Naudin sur le mandat de syndic et l’administration de la 
copropriété 

 

- Un Bureau et des commissions se réunissant chaque semaine pour 
garder le contact, faire remonter les problématiques des adhérents 
et y répondrent 

▪  

- La liste de tous les partenaires Unis MPC, leurs interventions et 
contacts d’urgence  

 

- La diffusion sur les réseaux sociaux de la fiche “Le télétravail en    
6 leçons” pour mieux appréhender cette nouvelle manière de 
travailler 

 

- L’intervention de l’ADIL des Bouches-du-Rhône dans la 
commission Gestion Locative 

 

- La signature du communiqué de presse de la CCIAMP 
“Entrepreneurs, tous responsables et tous solidaires : payons nos 
fournisseurs !” 

 

- La réalisation de la fiche “Protégez vous et protégez vos voisins” 
pour rappeler les gestes barrières et de la protection du gardien 
d’immeuble de la fiche  

 

- Le soutien aux personnels de santé avec la publication d’une 
affiche sur les réseaux sociaux et l’envoi aux adhérents, suite aux 
nombreux reportages montrant des copropriétés rejetant le 
personnel au sein des immeubles.  

 L'Unis MPC représente plus de 60% des lots gérés par des professionnels (Copropriété et gestion locative). Ses 
missions : former, informer et accompagner les professionnels de l'immobilier sur Marseille et ses alentours. 
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