
Communique de presse 
 

Le 15 juin 2016 
 

Gilles ROLLAND,  
Nouveau Président de l’URIOPSS Bretagne 

 
“ L’Humain est plus qu’un individu, c’est une Personne” 

                                               Emmanuel Mounier 

Le 9 juin 2016 l’Assemblée Générale ordinaire de l’URIOPSS Bretagne, a procédé 
conformément à ses statuts, à l’élection de son Conseil d’administration. Celui-ci a ensuite 
procédé à l’élection de son Bureau et de son nouveau Président. 
  
J’ai ainsi le grand plaisir de vous informer de l’élection, à l’unanimité des membres du 
Conseil d’administration, de Monsieur Gilles ROLLAND en qualité de Président de 
l’URIOPSS Bretagne.  
 
Membre de son Conseil d’administration, puis de son Bureau, depuis plus de 20 ans, il est 
actuellement Directeur Général de l’Association Les Amitiés d’Armor, qui gère sur le Finistère 
des établissements sociaux et médico-sociaux et intervient également en soutien à domicile 
des personnes âgées, handicapées ou isolées.  
 
Les adhérents de l’URIOPSS Bretagne m’ont accordé leur confiance de 2000 à 2016 pour 
représenter leur Union régionale, en qualité de Président. Ce fut un grand honneur pour moi 
d’assumer cette responsabilité. Je les en remercie très chaleureusement.  
 
Pendant ces 16 années, j’ai eu ainsi le privilège de rencontrer, au sein du Mouvement 
UNIOPSS/URIOPSS et parmi la grande diversité de ses partenaires en Bretagne, de 
nombreuses personnes engagées au service de l’intérêt général et des personnes, de la petite 
enfance aux personnes âgées, notamment confrontées aux difficultés de la vie en raison de 
la maladie, de situations de handicap ou de perte d’autonomie, et /ou de situations sociales 
difficiles.  
 
Je les remercie toutes très sincèrement de leur attention bienveillante, de leur amitié, et de 
leurs engagements dans des partenariats et des coopérations avec l’URIOPSS Bretagne avec 
d’abord l’objectif de la qualité des actions menées auprès des personnes accueillies, 
hébergées, accompagnées par les adhérents de l’URIOPSS.  
 
Dans un monde soumis à des mutations et des bouleversements très profonds des modèles 
d’organisations collectives économiques, sociales, et environnementales, le secteur associatif, 
et tout particulièrement les mouvements de Solidarité, ont une responsabilité forte et légitime 
pour œuvrer, au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, avec les autres acteurs publics et 
privés à la construction d’un nouveau Projet de société.  
 
C’est pourquoi l’Assemblée Générale de l’URIOPSS a aussi adopté à l’unanimité son Projet 
Stratégique 2016-2021. Je ne doute pas que l’URIOPSS assumera, avec ses adhérents en 
Bretagne, sa responsabilité en contribuant activement à la construction de ce Projet collectif 
de Société. 
 
Je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous m’avez accordée, et adresse à 
toutes et tous l’expression de mes plus amicales salutations.  

 
Daniel HARDY 

           Président de l’URIOPSS Bretagne de 2000 à 2016.  
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