Amiens, le 8 février 2019

COMMUNIQUE
Un nouveau Bureau et une nouvelle Directrice Générale
pour l’Union Départementale des Associations Familiales de la Somme
Depuis le 3 décembre 2018, l’UDAF 80 s’est dotée d’un nouveau Bureau composé de sept
personnes. Sébastien BIL a été élu nouveau Président, il est accompagné de :
- Monsieur Pierre D’ALES, Vice-Président ;
- Monsieur Jean-Pierre DELELIS, Trésorier ;
- Madame Véronique ROULLIER, Trésorière adjointe ;
- Madame Marie-Claude PILLON, Secrétaire ;
- Monsieur Rodolphe LERICHE, Secrétaire adjoint,
- Madame Anne SALMON, Membre.
Sébastien BIL, Professeur, Président de l’UNAFAM 80 (Union Nationale
des Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques),
Administrateur de l’UNAFAM nationale, est un homme engagé depuis
plusieurs années dans l’aide et la défense des personnes vivant avec des
troubles psychiques et leur famille. Les valeurs qui l’animent sont celles de
l’UNAFAM : le souci de la personne, la solidarité, le militantisme et la
démocratie en santé.
Aujourd’hui, il élargit son champ d’intervention en s’engageant pleinement au sein de l’UDAF 80.
Lors d’un premier Conseil d’Administration, Sébastien BIL et les autres membres du Conseil
d’Administration ont nommé Madame Marion HENRY Directrice Générale à compter du 1er
février 2019.
Marion HENRY, diplômée de l’école supérieure de Commerce d'Amiens
(promotion 1991), occupait précédemment le poste de Directrice du
Département des Personnes Protégées au sein de la Caisse d’Epargne des
Hauts-de-France. Elle a également était membre de la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et du Bureau de Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) de Picardie.
Elle a l’ambition de répondre aux missions qui lui ont été confiées par le
Conseil d’Administration à savoir :
- Développer les actions et projets qui assureront la pérennité de l’UDAF 80, au service de ses
adhérents, des familles et des personnes vulnérables.
- Permettre à l’UDAF 80 d’être un acteur de référence pour les missions et services qui lui sont
confiés au niveau départemental et régional, et au sein du réseau national des UDAF.
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