
Lettre adressée à : 
• Préfet, 

• sous-préfète Mayenne, 
• Maire Mayenne/ Pdt Comm’Comm’ Mayenne communauté, 

• Président du CD53, 
• Dir ARS Nantes, 

• Délégué ARS Laval, 
• Maire Villaines/Pdt Comm’comm’ Avaloirs, 

• Maire Ernée/ pdt Conseil surveillance hôpital local, 
• Pt Comm’Comm’ Ernée, 

• Pdt Comm’comm’ Bocage mayennais .

Le président
à Madame/monsieur ...

Mayenne, le 7 novembre 2016

M……, 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous informer qu’une trentaine de citoyens du nord-Mayenne ont décidé le 16
septembre dernier de s’organiser en association régie par la loi de 1901, déclarée en sous-préfecture de
Château-Gontier le 21.09.2016 sous le n° W533002163.

Cette association dénommée « AUDACE53 » a pour vocation de défendre les intérêts de l’hôpital public du
nord-Mayenne et  de réfléchir  à l’organisation du service public  de santé dans le  nord du département,
lourdement touché par le préoccupant phénomène de la désertification médicale.
Ils sont aujourd’hui, au moment où cette lettre est écrite, 522. 
Et de nouvelles adhésions arrivent chaque jour.

L’association  vient  d’adhérer  à  la  Coordination  Nationale  de  Défense  des  hôpitaux  et  maternités  de
proximité, agréée par le ministère de la santé par arrêté ministériel du 11 juin 2016 publié au Journal Officiel
de la République Française en date du 23 juin 2013.

Son  nombre  d’adhérents,  ainsi  que  l’agrément  ministériel,  procurent  à  notre  association  la  qualité
d’association représentative des usagers telle que le définit l’article L.1114-1 du code de la santé publique,
ce qui lui donne notamment la possibilité, et le droit, de représenter les usagers du système hospitalier dans
les instances hospitalières ou de santé publique.

C’est pourquoi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre en compte à sa juste valeur cette
information lors des prochaines invitations, ou désignations, dans les organismes traitant des dossiers de la
santé publique sur le territoire placé sous votre responsabilité.

Nous nous tenons à votre  disposition pour toute  rencontre  éventuelle  afin  de vous communiquer  toute
information sur notre association, que vous jugerez opportune.

Certain de l’intérêt que vous porterez à cette information, je vous prie d’agréer, M….., l’expression de mes
salutations respectueuses et distinguées.

Pour le bureau d’AUDACE53,
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 ) : audace53@laposte.net   -  adresse postale : 168 rue Charles De Gaulle à Mayenne (53100)
Retrouvez AUDACE53 sur le web :  www.audace53.fr ,  sur            ainsi que sur 

https://www.facebook.com/Audace53/
http://www.audace53.fr/
mailto:audace53@laposte.net

