
ASSEMBLEE GENERALE  

Lundi 2 juillet 2018 



ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral 

• Rapport Financier 

• Rapport d’activités  

• Echanges sur les évolutions de 

l’association 

• Election du Conseil d’Administration 

• Projets 2018 



RAPPORT MORAL  

 

 

Charles Vanbelle, Président   



RAPPORT MORAL  

Bientraitance 

Welfare 

Rassuré sécurité 



RAPPORT FINANCIER 

Et RAPPORT DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES 

DOCUMENTS DISPONIBLES AU SIEGE DE L’ASSOCIATION  



RAPPORT D’ACTIVITE 

Grégory Gosselin, directeur.   

 



Les appartements de coordination thérapeutique 

fonctionnent sans interruption et hébergent à titre 

temporaire des personnes en situation de fragilité 

psychologique et sociale et nécessitant des soins et un 

suivi médical, de manière à assurer le suivi et la 

coordination des soins, à garantir l'observance des 

traitements et à permettre un accompagnement 

psychologique et une aide à l'insertion."  



Les ACT Savoie ont accueilli en 2017 :  

 

•  24 Résidants dont 2 enfants mineurs 

 

• 13 accompagnants 

 

• Au total, 37 personnes ont été accueillies  

 

5 Résidants sont sortis des ACT en 2017 



Les demandes d’admission: 

 

• 58 demandes d’admission en 2017 contre 36 

demandes 2016.  

 

• 43 dossiers étaient recevables.  

 

• 7 Résidants ont pu intégrer les ACT, les 36 autres 

candidatures ont été refusées faute de place 

  

Il faut noter que 18 entretiens d’évaluation ont été 

organisés par l’équipe.  
  



L’équipe des ACT est composée:  

 

• D’un Agent Logistique 

• D’une Assistante Administrative 

• De deux Infirmières 

• D’un Médecin 

• De 3 Travailleurs Sociaux 

• D’une Psychologue 

• D’une Chef de Service 

• D’un Directeur 
 
 



Chemin faisant…. 

 

Un accompagnement aux ACT: la Situation de la 

Famille B  
 
 



Convention avec le CHS de la Savoie: 

• 19 janvier 2ème journée de la formation à St 

Pierre d’Albigny 
• 26 janvier et 30 mars : formation à Albertville 

• 9 et 10 février : formation interne au CHS  

• 22 juin formation « accompagner les personnes 

ayant des troubles psychiques en amont des 
soins » 

• 29 septembre et 24 novembre formation à St 

Jean de Maurienne 

• 16 novembre formation « personnes âgées, 
vulnérabilité et psychiatrie ».  



Autres formations:  
•  Journée de sensibilisation à la littératie en 

santé avec l’IREPS et le CRSB, le 7 novembre à 

Moutiers   
• Co animation d’une rencontre « santé 

précarité et environnement » avec  Savoie 

Vivante et le Conseil Départemental de la 

Savoie le 21 novembre à St Jean de la Porte 

• Formation PACHA le 30 mars  et 5 octobre 

• Formation Piercing-Tatoo en mars 16 et 

novembre 19 
• Co-formation 23/24mars et 11mai 

 
 



Avant Pays Savoyard :  4 réunions, 

participation à la réalisation des 4 lettres 

du CLIC 

  

Combe de Savoie (territoire de St Pierre 

d’Albigny) : 5 réunions  

  

Maurienne :  4 réunions du réseau 

  
  



Le dispositif PACHA fonctionne et continue à rendre service. 
 

La formation remporte toujours de succès: nous avons 

régulièrement des demandes. 
 

A la rentrée nous pourrons mettre en place l'achat de trois 

cages de chiens et trois de chats qui permettront de garder 

plus longtemps les animaux, voire d'élargir le public.  





2016 : 8719 utilisateurs pour 11746 sessions 

2017 : 13865 utilisateurs pour 20423 sessions 

 

• Soutien de ARS AURA et IDF.  

• Partenariat avec la CIMADE et le RESF de 

Montpellier.  

 

793 phrases (médecin, dentiste, pédiatrie, gynécologie, 

psychiatrie, pharmacie, accueil migrant, MDPH) 

 

30 langues accessibles.  

 





Partenariat avec la Maison des Réseaux de 

Santé de Savoie: 

 

• Légère baisse du nombre de visiteurs 

 

• Réactualisation du site  en août 2017 



 

Echanges sur les évolutions de 

l’association 
  

Les participants à l’Assemblée Générale 

ont échangé sur leurs perceptions de 

l’association et leurs souhaits quant à 

l’avenir de celle-ci. Les administrateurs 

s’appuieront sur ces échanges pour 

élaborer le nouveau projet associatif.  



 

Conseil d’Administration 
 Le Conseil d’Administration de RESPECTS 73 à l’issue 

de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2018 
 

• Bernadette GEORGES  

• Brigitte GUIRAO 

• Bruno DE GOER : 

• Charles VANBELLE 

• Conseil Départemental de l’ordre des Chirurgiens-Dentistes (Mme Pascale 
PELLETIER) 

• Danièle VILLARD 

• Emilie GEX 

• Emmanuelle GROULT CUSSAC 

• Gwenaël MARREC 

• Jacques MARTEL 

• Jean VANOYE 

• Marie Blandine NIVEAU 

• Mutualité Française Savoie  

• Nicole BONNEAUD 

• Pierre Albéric ORTHOLARY 

• Rita BERTHOLDY 
• Xavier DUCHE 



Espace RYVHYERE  

94 bis, rue de la Revériaz,  

Chambéry 



Nos nouveaux locaux  









C’est déjà demain!  
• Juillet 2018 un nouveau projet d’établissement pour 

les ACT de Savoie 

• 4 octobre et 15 novembre: formation santé 

précarité et vulnérabilité à Novalaise 

• 11 octobre formation PACHA 

• 15, 16 octobre et 12 novembre: co-formation gens 

du voyage 

• 16 octobre: soirée « incurie » à Domessin 

• 19, 20 et 21 novembre: formation piercing -tatoo 

• 22 novembre: formation « alimentation et précarité » 


