
          Assemblée Générale du 10 juin 2021 

 

Rapport moral présenté par Emilie Gex, présidente.  

Je tiens à vous remercier pour votre présence à notre Assemblée Générale 

de Respects73 qui se tient ce soir en audio conférence. 
 

Je rappelle brièvement les trois objectifs de l’association : humaniser la santé, 

promouvoir la justice sociale et co-construire les accompagnements avec les 

personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. 
 

En 2020, nous avons réécrit le projet associatif pour la période 2020-2025 que 

nous vous avons présenté l’année passée. Nous sommes en train de travailler 

autour de la mise en forme de ce document afin de pouvoir le diffuser plus 

largement. Je tiens à remercier Brigitte Guirao, la secrétaire bénévole de 

l’association qui a entrepris ce travail avec Bruno De Goër et « le studio 

Vitamine C». Nous vous le transmettrons dès qu’il sera finalisé. 
 

Je souhaite également remercier : 

- 2 autres membres du Bureau : Emmanuelle Groult Cussac qui a repris 

l’organisation et l’animation des temps de réunion de notre conseil 

d’administration ainsi que Gwenael Marrec qui a pu mobiliser Irène 

Bachler pour organiser une soirée entre bénévoles autour de la laïcité. 

Nous verrons quelle suite donner à cette soirée pour notre association. 
 

- Les membres du Conseil d’Administration pour les actions que portent 

certains bénévoles avec beaucoup de convictions. 
 

- Un grand remerciement à Jacques Martel qui souhaite quitter le 

Conseil d’Administration. Nous le remercions vivement pour tout le 

travail qu’il a pu réaliser au niveau de la formation “piercing-tatoo"  

durant de nombreuses années. 
 

- Nous remercions également Charles Vanbelle, porteur du projet 

“Traducmed”, outil de traduction pour améliorer le recours aux soins 

des personnes malades étrangères et faciliter leur prise en compte 

dans les consultations médicales et entretiens sociaux.  
 

Je profite de l’ouverture de cette Assemblée Générale pour inviter d’autres 

personnes à nous rejoindre. Nous avons créé cette année un espace dédié 

aux bénévoles “le laboratoire d’idées” pour que de nouveaux projets 

puissent voir le jour. Notre Conseil d’Administration est composé de 8 

personnes et nous cherchons à l’étoffer pour que la capacité d’innovation 

de cette petite association continue de se développer. 



 

- Merci aux salariés tant au niveau de l’équipe des cadres que l’équipe 

des ACT. Nous avons traversé cette crise sanitaire grâce à la 

mobilisation de chacun. Nous sommes attachés et conscients du 

travail de terrain qui est assuré par eux. Les accompagnements 

soulèvent des questions éthiques et politiques notamment à travers 

l’accueil de personnes étrangères déboutées du droit d’asile avec des 

injonctions de reconduction à la frontière et l’impact humain que cela 

représente tant pour les personnes accompagnées que pour les 

professionnels qui les accompagnent vers la sortie du dispositif. 

  

- Merci à Grégory Gosselin, notre directeur qui occupe un poste clef 

dans l’articulation entre les bénévoles et les salariés. Nous travaillons 

avec lui dans un climat de confiance mutuelle qui est fort appréciable.  

 

- Merci aussi à Eve Menthonnex, cheffe de service des ACT/ACT 

Tremplin, qui a assuré toute l’année la gestion de l’équipe médico-

sociale dans un contexte pas simple, qu’elle mène de front avec sa 

formation CAFDES.  

 

- Enfin, cette année est particulièrement marquée par le départ 

imminent en retraite de Jérôme Navet qui assure le poste de chargé 

de mission pour la mission santé précarité reconnu de tous pour son 

grand professionnalisme et son investissement constant depuis sa 

création en 2012. Nous le remercions et lui souhaitons un nouveau 

départ.  

Je terminerai par cette citation de Cynthia Fleury : « Tel est le chemin de 

l’humanisme : comment l’homme a cherché à se construire, à grandir, 

entrelacé avec ses comparses pour grandir le tout, et non seulement lui-

même, pour donner droit de cité à l’éthique, et ni plus ni moins aux hommes. 

Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est rien ». 

Je vais laisser la parole à Grégory et je vous souhaite une belle assemblée 

générale. 

 

Emilie Gex 

Présidente de l’association 


