
réunion du 01.12.2016
Mayenne Grimaldi

excusés     : Guy Bourguin, Frédéric Bordelet, Jacques Poirier, Grégory Heurtebize, Mickaël Delahaye.

1 111 adhérents ce jour. 498 de plus que lors de la dernière réunion (14.11) 30 adh/jour depuis dernière réunion, près de 15/jour 
comme moyenne depuis 16 septembre.

36 présents.

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion

• présence pose 1ère pierre Pôle santé le 15.11 ; 10 adh présents ; tract distribué aux officiels ; ambiance fraîche ; pas possible
rentrer en contact avec Luc Duquesnel.

• conférence du 16.11 : un peu plus de 100 présents. Plus grande participation attendue mais interventions et débats 
intéressants. Conférence  moyen de faire connaître assoc et d’aborder + en profondeur les sujets.

• Présence à l’AG maires et adjoints Sa 19.11 à Gorron, 8h45/10h15 ; accueil mitigé ; tract distribué aux élus.
• entrevue Guillaume Garot J24.11 : retard cause mauvaise horaire ; entrevue brève ; noveau rdv le V16.12 14h30.
• Préparation manifestation : permanences marché Mayenne ; affichettes dans les magasins ; distribution tracts (4 200) Hyper 

U, Leclerc, centre ville, cités, hôpital ; tirage 100 affiches jaunes 60x80 (216€) et collage Mayenne et périphérie ; pas mal 
d’adhérents impliqués.

• Manifestation du 26.11 : gros succès ; entre 1 000 et 1 200 personnes comptées rue Ambroise de Loré ; plus grosse manif 
Mayenne (à part janv 2015) ; environ 30 élus ; entrevue avec sous-préfète : a pris note, prête à nous recevoir à nouveau.

• Mail adressé à toutes les mairies du nord-Mayenne avec présentation assoc pour insertion dans bulletin municipal.

Point trésorerie (M.Fontaine)

Point situation CHNM – Affiner les revendications
revendication principale : ni fermeture de lits, ni suppressions de postes
renégocier la dette, renégocier les taux des emprunts (5 % en 2008, moins de 2 % aujourd’hui)

entrevue avec ARS à Nantes le 02.11 ou le 09.01 : qui ? Quoi ?

Tour de parole
Une « commission des usagers » issue de la loi Touraine (décret du 3 juin 2016, avec 6 mois pour la mettre en place), vient d’être mise
en place au CHNM. Nous n’avons pas été avertis. Cette commission est pourtant importante dans la nouvelle loi. Les « représentants 
des usagers » ont été désignés par le préfet sur la base du Conseil de surveillance. C’est le Dr Lizée qui en est le président. Il semble 
que la liste des candidatures devait être déposée pour le 21,11. Pourquoi Mme Creuzet ne nous a-t-elle pas contactés ? Voir le 
dossier. Faire éventuellement appel à un médiateur. Tout à fait inadmissible que notre association n’ait pas été contactée.

EHPAD : préparation réunion d’Oisseau le 13,12. Tracts distribués. Population sensibilisée. 60 % des EHPAD 53 ont moins de 80 lits. 
20 % ont moins de 40 lits. Est-il envisageable de tous les fermer ? L’ARS a décidé de ne plus financer les travaux dans les EHPAD de 
moins de 80 lits, seuil de « rentabilité ». ARS PdL dispose de 5M € pour les travaux de l’ensemble de la région ! Rdv à demander à 
O.Richefou, président du CD53.

Nouvelles réunions 
Oisseau le Ma 13.12 20h

Et après ? 
Propositions : Pré-en pail, Ambrières,  Ernée/Juvigné/Montenay ? À étudier.

Proposition conférence début mars sur psychiatrie et fin mai sur accueil personnes âgées dépendantes.

Festival Santé et Cinéma
programmation arrêtée en milieu de semaine prochaine. Nous sera adressée. Date à retenir : J 12.01 film « La sociale » sur la sécurité
sociale avec débat sociologue Frédéric Pierru. AUDACE53 appelle à y assister (salle CHNM)

Délégations :
Entrevue G.Garot 16.12 : M.Fontaine, Pascale Derouault, P.Grandet
Etrevue ARS L09.01.2017 : G.Rousseau, B.Grandet, D.Poirier, P.Grandet = M.Fontaine selon disponibilité.

Prochaine réunion de l’association
J05.01.2017


