RAPPORT MORAL 2022 : Emmanuelle GROULT CUSSAC, Présidente
Bonjour et merci à tous d’être là ce soir pour notre Assemblée Générale.
Cette année 2021 a bien sûr encore été marquée par la présence du Coronavirus qui a
altéré quelques peu le fonctionnement habituel de tous. Mais au sein de Respects73, tout en
respectant les nombreuses et variables recommandations sanitaires, nous avons pu continuer
nos missions que j’aimerai rappeler ici :
 Humaniser la santé
 Promouvoir la justice sociale
 Co construire l’avancée ….avec les personnes en situation de précarité et de
vulnérabilité.
Merci donc aux salariés qui ont continués avec bienveillance et professionnalisme
l’accompagnement des personnes accueillies aux seins des différents ACT.
Merci à l’équipe de Direction, Grégory Gosselin et Eve Menthonnex qui a permis de bonnes
conditions de travail aux salariés et d’accueil dans les ACT. Elle a favorisé aussi l’extension des
ACT, la mise à jour de Traducmed, la remise en route de Pacha et a veillé sur la mission Santé
Précarité.
On notera ici des activités en sommeil suite au Covid (Percing/Tatoo), formation,
coformations, site Vers qui Orienter.
Au sein de l’équipe, du changement s’annonce. Grégory Gosselin, devant une
augmentation de sa charge de travail à la Maison des Réseaux de Santé a souhaité mettre
fin à sa collaboration avec Respects73. Nous allons donc regretter son expérience, son
calme, sa discrétion et son efficacité. Merci pour votre travail toutes ses années.
Par chance, en 2021, notre responsable des ACT, Eve Menthonnex a eu son diplôme CAFDES
et elle a accédé à la demande du Conseil Administration de prendre la suite de Grégory au
poste de direction, donc Bravo pour le diplôme et Merci d’avoir accepté.
Merci ensuite à l’équipe de la Mission de Santé Précarité. En 2021, ici aussi, le travail a été
réinventé pour s’adapter au Coronavirus. Jérôme Navet, à l’origine de cette mission, a pris sa
retraite après un superbe travail toutes ces années et Natacha Arrambourg a pris la suite.
Elle a pu poursuivre l’excellent travail de son prédécesseur : animation des réseaux, suite
précarité, veille documentaires et d’actualité, lettre d’information… tout cela avec une
efficacité et une touche personnelle que tout le monde apprécie.
Merci aux administrateurs qui ont eux aussi participé activement à faire avancer et vivre
Respects73. De manière parfois concrète pour faire imprimer les jolies plaquettes des projets
associatifs que vous trouverez ici ce soir.
Ils ont participé aussi au suivi et à la remise en route du projet Pacha et de notre laboratoire
d’idées.
Merci, pour finir à nos principaux financiers, le Conseil Départemental et l’ARS sans qui rien ne
se feront.
Pour finir, je suis très heureuse et fière de faire partie de cette belle association et espère que
cette soirée vous le montrera et vous donnera envie de nous rejoindre.
Merci de votre écoute et bonne Assemblée Générale à tous.
Le rapport moral de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité.

