
 

 

Rapport moral de l’association RESPECT 73 

 

En tant que Président de l’association RESPECTS 73, je vous remercie d’avoir 

répondu nombreux à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle.  

 

Les membres de RESPECTS 73 se sont donnés comme valeurs communes la 

solidarité, l’ouverture aux autres, l’humanité, le rôle social, l’aide, l’éthique, le 

respect, la réactivité, la compétence, le professionnalisme, le militantisme. 

Tournée vers les personnes en situation de précarité, notre association 

poursuit son action en essayant d’accompagner, de former et d’innover. 

 

Cette année je voudrais mettre en lumière l‘attention que porte notre 

association à la démarche participative. Toutes les actions portées par les 

salariés et les administrateurs ont dans leur fondation même l’ambition 

d’associer, de co-animer, de co-construire ou de co-penser nos actions avec 

les bénéficiaires. 

 

Pour les ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique), les résidents, les 

administrateurs et l’équipe salariée ont travaillé sur la notion de bientraitance 

ou plutôt de bienveillance, sur le renforcement de la participation des 

résidents, sur les besoins fondamentaux, sur les avantages/inconvénients de 

l’assistance ou de l’autonomisation, sur le développement social, le 

développement personnel. Chacun doit pouvoir se dire « je peux le faire ». 

 

Chaque action mené (les formations, les réseaux locaux santé précarités 

vulnérabilités, le dispositif PACHA, la formation tatoo piercing, Traducmed, le 

site Vers Qui oOrienter) contribue à sa manière à développer la prévention, 

l’accès à la santé et l’accompagnement social des personnes en situation 

de vulnérabilité, de précarité, avec l’ensemble des acteurs intervenant 

auprès de ces populations. 

Nous détaillerons toutes ces actions par la suite. 

Enfin 2017 était aussi l’année où nous avons amorcé la réflexion sur le projet 

d’établissement, le déménagement et la poursuite des actions pour 2018. 

RESPECTS 73 est riche de toutes ces personnes qui s’investissent et se 

reconnaissent dans ces valeurs. 

J’aurais aimé remercier chacun de vous un à un mais la liste est longue, je 

souhaite donc que tous ceux qui s’investissent dans RESPECTS 73 prennent 

pour eux ce : « merci ». 

Fait à CHAMBERY, le 02/07/2018 

Charles VANBELLE 


