Introduction au Rapport d’Activités
Assemblée Générale du 15 juin 2017
Je vous remercie Monsieur le Président, Charles …
Tu introduisais ton rapport moral en reprenant les 3 axes de travail que s’est fixée
l’association.
ACCOMPAGNEMENT ET ACCES AUX SOINS
PREVENTION-FORMATION
RECHERCHE INNOVATION INGENIERIE
Trois axes complémentaires qui structurent le projet associatif, et trois axes aussi qui se
conjuguent, qui s’amalgament dans nos activités au quotidien.
C’est une année dans la continuité de la précédente et qui se caractérise aussi par des
travaux … nombreux, auxquels ont pris part les Administrateurs, les salariés, les
Résidants.
Et quelques nouveautés qui sont venues renforcer nos capacités d’action au bénéfice de
l’accès à la santé.
Ne pas laisser retomber le soufflé … conforter les dynamiques …
C’était l’enjeu après le colloque organisé le 17 mai 2016 dont l’objectif, qui a mon sens a
été atteint, était de changer la donne en partant des usagers vers les professionnels et
non l’inverse, comme on peut le voir souvent dans ce type de manifestation.
Poursuivre les réflexions, ne pas se satisfaire de l’évènement, mais s’en servir de tremplin,
pour travailler sur cette thématique qui est chère à l’association ::::::
Le droit de chacun d’entre nous de disposer librement de ses données, de ses
informations personnelles,
De nombreux projets se sont concrétisés, d’autres ont été initiés, nous les détaillerons
par la suite …
Ne pas laisser retomber le soufflé …
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Dans le cadre du développement du réseau santé précarité, auquel nous avons adjoint la
notion de vulnérabilité, notion qui renvoie aux fragilités individuelles et pas
exclusivement à la fragilité économique des personnes.
Même si l’on sait tous ici que la précarité ne se définit pas qu’à travers la situation
économique des personnes mais revêt des formes bien différentes.
Le réseau santé précarité vulnérabilité qui a poursuivi sa mission de mise en lien,
d’organisation, de propositions, de formations, de recherches, pour permettre aux
professionnels et aux bénévoles des associations, par le savoir et la connaissance, de
mieux accompagner les personnes vulnérables, de mieux les orienter dans un système si
complexe.
Jérôme nous détaillera les actions engagées en 2016 …
Ne pas laisser retomber le soufflé …
En proposant à nos partenaires un site internet plus adapté aux usages actuels, et nous
verrons que cela s’est traduit en chiffres puisque l’augmentation de la fréquentation du
site et le nombre d’abonnés à notre newsletter a nettement progressé en 2016.
Ne pas laisser retomber le soufflé …
Pour rechercher de nouveaux modes de financement pour notre dispositif PACHA, par le
biais de la formation notamment, mais aussi par le projet d’acquisition que vous
présentera Marie Blandine NIVEAU toute à l’heure.
Ne pas laisser retomber le soufflé …
En poursuivant le développement des applications TRADUCMED, nouvel action entrée
dans le giron de l’association RESPECTS 73 en 2016, dont notre Président est la cheville
ouvrière depuis de nombreuses années.
Ne pas laisser retomber le soufflé …
Pour la qualité des prestations et de l’accompagnement que nous devons à chacun des
Résidants des appartements de coordination thérapeutique.
L’année 2015 était l’année de l’évaluation interne, l’année 2016 a été celle de l’évaluation
externe.
Elle a confirmé que notre service propose un service de qualité, qui s’attache à tenir
compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles tout en laissant une
grande place à l’avis et aux remarques de ses bénéficiaires.
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Eve vous présentera de façon plus détaillée la vie du service en 2016 et une partie de
l’équipe vous détaillera, au travers de deux situations, de deux parcours de vie de
Résidant, la complexité de l’accompagnement de personnes malades chroniques en
situation de précarité.
Je finirai cette introduction en remerciant chaleureusement l’équipe salariée, largement
renouvelée en 2016, pour son implication, au-delà parfois de ses missions premières,
et dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’ensemble des activités de l’association
RESPECTS 73.
Je salue aussi les co-présidents, Jean, Bruno et le Président, Charles, les membres du
Bureau et Administrateurs pour leur soutien et leur confiance.

Grégory Gosselin, directeur.
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