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RAPPORT MORAL RESPECTS 73 en 2020 

Assemblée Générale du 24 septembre 2020 

 

Je tenais à vous remercier de votre présence à notre assemblée générale de RESPECTS 73 de 

2020 qui se déroule dans un contexte sanitaire qui reste compliqué. 

 

Je souhaitais profiter de ce moment pour faire un focus sur le covid 19 et remercier tout 

particulièrement chacune des personnes suivantes : 

 

- les salariés pour leur implication auprès des personnes fragiles au niveau de la santé qu’ils 

ont soutenus avec beaucoup de bienveillance (aller leur chercher leurs médicaments, leur 

porter des attestations de présence, les appeler régulièrement, etc…).  Leur engagement 

pour maintenir le lien et rassurer toutes personnes fragiles qu’ils accompagnent est à 

souligner et montre combien ils participent à humaniser la santé qui est une des valeurs forte 

de notre association et du projet associatif que nous allons vous présenter ce soir. 

 

- l’équipe de direction composé d’une part de Grégory Gosselin, Directeur de Respects 73, 

d’Eve Menthonnex, cheffe de service des ACT et de Jérôme Navet, changé de mission du 

réseau santé précarité. Dans ce contexte si particulier, ils ont su s’adapter au contexte inédit 

que nous étions en train de vivre. Leurs compétences qu’ils ont mises au service du collectif 

nous ont été précieuses : le sang-froid et le calme de Grégory, la réactivité et créativité 

d’Eve sans compter sur les informations méticuleusement et judicieusement sélectionnées par 

Jérôme qu’il nous transmettait par mail. Nous avons pu ainsi tous rester en lien. L’organisation 

du service s’est faite au fur et à mesure de l’évolution de l’actualité et des annonces 

gouvernementales. 

Ils ont su ainsi assurer la continuité de l’activité et se sont investis souvent au-delà de leurs 

horaires habituels de travail. Ce coronavirus aura modifié notre rapport au temps de travail et 

à la vie de famille que certains ont dû assurer de surcroît. 

 

- les administrateurs : fortement impliqués depuis 2019 dans la réécriture du projet associatif 

pour 2020-2025, je tiens à les en remercier. Le covid 19 a stoppé cette dynamique mais ce 

temps de pause a été utile L’intensification des réunions et la présence de la plupart des 

administrateurs témoignent d’une envie commune pour que les valeurs de notre association 

Respects73 contribuent à faire reculer les inégalités de santé. 

 

2019 a été une année que je qualifierai de transformation. Par le prisme de ce nouveau 

projet associatif, je crois que nous avons pu solder le passé pour pouvoir écrire l’avenir. 

L’accompagnement de Gilbert Berlioz, que je remercie pour la qualité de son travail, nous a 

apporté bénéfique. Nous avons pu apprécier avec lui son écoute, sa prise de recul et son 

analyse qui ont contribuées à recréer une synergie nous permettant de vous présenter ce 

travail ce soir qui j’espère vous intéressera.  

 

Je vais laisser la parole à Grégory. Je vous souhaite une belle assemblée générale. 

 

 

Emilie Gex 

Présidente de Respects73 

mailto:respects73@respects73.fr
http://www.respects73.fr/

