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L’UNIOPSS S’ASSOCIE AU GRAND RASSEMBLEMENT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN HOMMAGE À AUDREY  
 

Audrey, Assistante sociale, 36 ans, mère de deux enfants, a été tuée dans le cadre de sa mission, lors 

d’une visite à domicile auprès d’une personne âgée à Virey sous Bar (Aube) qu’elle suivait depuis 

plusieurs mois. 

Cette nouvelle bouleversante a connu peu d’écho au niveau des médias et reçu un silence choquant 

du gouvernement. 

C’est la raison de l’initiative de quelques personnalités du secteur social, éducatif, médico-social pour 

appeler à observer une minute de silence Lundi 17 mai à 9 heures pour rendre hommage à AUDREY. 

Ce sont des dizaines de milliers de professionnels qui se sont joint par Twitter à cet hommage qui se 

tiendra lundi 17 mai à 9 h, aux côtés des collègues d’Audrey, et appellent à la plus grande mobilisation 

de travailleurs sociaux de France et de plusieurs pays européens sollicitant que lui soit remis à titre 

posthume l’ordre national de la légion d’honneur. 

L’Uniopss s’associe à cet appel et rappelle que les travailleurs sociaux exercent un métier difficile dont 

la reconnaissance publique est faible parfois inexistante, ce qu’a confirmé la période pandémique où 

ceux-ci ont joué un rôle capital sans véritable soutien. 
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A propos de l’Uniopss 
 
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux) rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle porte ainsi auprès 
des pouvoirs publics la voix collective de l’ensemble de ces associations, engagées auprès des personnes 
vulnérables, pour développer les solidarités. 
Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une centaine de fédérations et 
d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 
Son expertise, sa connaissance du terrain, ainsi que sa capacité d’analyse transversale des différents champs de 
l’action sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, lutte contre l’exclusion…), font de 
l’Uniopss un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. 
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