GROUPEMENT FRANÇAIS

DES

PERSONNES HANDICAPÉES

PROMOUVOIR LE PARTAGE D'EXPÉRIENCES POSITIVES ET LA PARTICIPATION CITOYENNE

Rapport moral
Assemblée Générale du 28 Juin 2022
Le GFPH n’est pas singulier – il est Unique et étonnant !

Les Membres du GFPH comme beaucoup d’autres Associations ou Fédérations ont été
confrontés cette année d’exercice à un véritable défi. Défi pressenti depuis de nombreuses
années et accentué par la crise sanitaire de la Covid 19.
Le précédent quinquennat n’a pas été sous les meilleurs auspices pour les personnes dites
handicapées et ce nouveau quinquennat risque d’être identique. !
Tout au long de cet exercice, nous avons souvent échangé, débattu, mais peut-être pas
suffisamment pour être des acteurs de la santé face aux transformations.
Les actions associatives ont été en première ligne lors de la crise sanitaire. Il est indéniable que
vous avez tous, Membres du Groupement, joué un rôle essentiel tout au long de cette crise,
plus encore, en 2021. Cependant face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires se
rajoutent encore plus d’inégalités.
Je voudrais émettre le souhait que 2022 et les années à venir ne soient pas des années
blanches, parce que la démocratie est un travail continu .
Vincent Assante dans son rapport moral de 2018 indiquait qu’il fallait agir. Qu’il fallait que
tous ensemble, Membres du Groupement nous montions en première ligne.
Le GFPH n’est pas singulier – il est Unique et étonnant, car nous arrivons à débattre sur des
sujets de tous ordres. Mais nous devons encore faire plus, organiser des tables rondes afin
d’aborder des actions possibles pouvant être mises en place pour devenir les « gardiens du
phare de l’exécutif » qui avec ses systèmes défaillants impacte la prise en charge et le respect
des personnes dites handicapées.
Nous avons en 2021 essayé d’avoir des contacts étroits entre Membres du GFPH, à mon avis,
nous pouvons encore faire plus et nous le devons.
L’accessibilité de tout à tous devra être sur le podium, en première place, dès demain. Je
compte sur vous.
Très fidèlement et merci.
Jocelyne Nouvet-Gire
Présidente
Membre de l'Organisation
Mondiale des Personnes
Handicapées
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