
Le président
à Madame la Directrice

Centre Hospitalier du Nord-Mayenne
Boulevard Paul Lintier

53100 - MAYENNE
Mayenne, le 7 octobre 2016

Madame la Directrice,

Je vous informe officiellement de la création de notre association, régie par la loi de 1901 et déclarée en
sous-préfecture de Château-Gontier sous le n° W533002163.
Cette association, indépendante de toute organisation politique ou syndicale, rassemble des citoyens de
tous horizons et vise à défendre la qualité de l’accueil et des soins dans notre centre hospitalier. 
Elle entend également mener une réflexion sur l’organisation du réseau des services publics de santé
dans le nord-Mayenne.
En à peine 3 semaines,  AUDACE53,  c’est son nom, a enregistré plus de 150 adhésions et en reçoit
chaque jour de nouvelles.
Cela démontre, s’il en était besoin, l’attention et l’intérêt portés à notre hôpital public par ses patients et
usagers potentiels.

Des contacts ont été pris avec les personnels du CHNM, avec les élus de Mayenne communauté ainsi
qu’avec d’autres élus du nord-Mayenne qui nous ont tous assurés de leur soutien dans notre démarche..
Un réseau de sympathie se met en place autour de notre association qui est en train de devenir non
seulement représentative des usagers, mais encore incontournable sur le territoire du nord-Mayenne.

Nous sommes persuadés que vous ne verrez que des avantages à  ce que de simples  citoyens non
seulement s’intéressent à leur hôpital, mais plus encore, agissent pour conforter la place essentielle de ce
bel outil de soins qu’est le CHNM, et assurent au personnel soignant, l’appui et la reconnaissance que leur
compétence et leur dévouement ne peuvent que susciter.

C’est  pourquoi  nous  vous  serions  reconnaissants  de  bien  vouloir  recevoir  une  délégation  de  notre
association dans les prochains jours afin de pouvoir évoquer avec vous la situation de l’hôpital et les
conséquences pratiques qui découlent des décisions qui semblent devoir être arrêtées.

Certain de l’intérêt que vous porterez à notre demande, je vous prie de croire, Madame la directrice, à
l’assurance de notre indéfectible attachement au service public de santé.

Le président,
Pascal GRANDET

Association d’Usagers pour la Défense de l’HôpitAl et des serviCes publics de santé du Nord-MayEnne
association régie par la loi de 1901 déclarée le 21.09.2016 en sous-préfecture de Château-Gontier (53200) immatriculée sous le n°W533002163

adresse-mail   (à privilégier ) : a  udace53@laposte.net
adresse postale : 168 rue Charles De Gaulle à Mayenne (53100)
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