
     

    

 

 Assemblée Générale du 8 juin 2017 

RAPPORT MORAL 2016 
  
Les faits marquants de cette année 2016 vont illustrer l’orientation suivie par notre URIOPSS. 

D’abord je vais revenir sur ce drame inoubliable : le sacrifice du Père Hamel le 24 juillet 2016 

à Saint Etienne du Rouvray. Cette atteinte faite à ce prêtre catholique âgé nous rappelle que 

la première valeur que nous défendons est celle de la dignité de la personne humaine. L’avenir 

de l’humanité se joue sur ce respect inviolable. Nous avons suivi avec attention et discrétion 

ce drame qui appelle cette réponse : « Non, plus jamais cela ! ». 
    

Sur le plan politique, nous avons vu la réunification de la Normandie. Finie cette division entre 

Haute et Basse Normandie. L’évolution de l’organisation de notre pays nous amène à nous 

situer devant ce nouvel enjeu. Et notre volonté est d’y faire figurer ce secteur social, sanitaire, 

médico-social qui est l’objet de nos engagements. L’évolution économique qui fait figure de 

nouveau paradis, ne sera jamais atteint sans le bien-être et le bonheur des hommes et des 

femmes qui vivent dans cette magnifique région normande. 

   

Notre volonté s’est signalée au moins par deux manifestations : 

 Le 4 octobre, les URIOPSS de Normandie se sont rassemblées pour une rentrée sociale 

commune. Le nombre d’adhérents présents et les sujets proposés au débat signalaient 

que notre entrée en Normandie serait active et de qualité. 

 Le 5 décembre, les 4èmes Assises des administrateurs portées à l’échelle normande par 

Osons le Regroupement.  

 

La force de notre unité va se jouer sur ce travail, ce savoir « œuvrer ensemble » ; pour une 

évolution continue de nos activités et une meilleure reconnaissance de nos réalisations par la 

puissance publique, les administrations et collectivités locales. 

   

Tout cela n’aurait pu avoir lieu sans votre participation active. Je répète que le pouvoir de cette 

Uriopss, c’est votre pouvoir. Les orientations suivies viennent de vous. Sans esprit partisan, ni 

de supériorité ou de domination, nous avons poursuivi une évolution qui doit vous revenir sous 

forme de reconnaissance du bon travail accompli au profit de toute personne sollicitant vos 

services. Tous secteurs confondus, vous pouvez être fiers des services rendus sur ce territoire 

normand. 

    

Je voudrais rendre un hommage particulier à chaque administrateur, en particulier aux 

membres du bureau qui ont consacré des heures précieuses à notre Uriopss. Cette année, leur 

tâche n’a pas été facile, en particulier dans nos travaux pour réaliser l’Uriopss normande. Leur 

fidélité, leur volonté de parvenir à cette unité a été sans défaillance. Encore une fois MERCI. 

Merci aussi à ceux d’entre vous qui ont effectué ces longs déplacements pour rencontrer 

l’UNIOPSS à Paris. Grâce à vos rapports, nous gardons un lien précieux avec notre Union 

nationale et son appui permettra notre reconnaissance future. 

  

Pour terminer, en portant ce regard sur tout ce qui a été réalisé cette année 2016, je veux 

remercier chacun des membres du personnel pour ses réalisations, avec une mention 

particulière pour notre directrice, pour la conduite de son équipe et l’éclairage avisé fourni au 

Conseil d’Administration. Les bases sont solides pour entreprendre 2017. 

  

La Normandie a réputation d’être une terre de justice et de droit. Pour toute personne fragile 

ou vulnérable sollicitant nos services, nous pourrons dire : « Leurs droits nous font plus égaux, 

nos différences nous font plus humains ! ». 

 

Emile GROULT, Président 


