
RAPPORT D’ACTIVITE

introduction

assoc créée le 16 septembre 2016 à 35.
Objectif : soutenir CHNM en difficulté, s’intéresser aux probl santé nord-Mayenne, 
exiger les moyens pour une médecine publique de proximité.

Très vite, progression exponentielle 
• 63 le 01.10, 
• 250 le 13.10, 
• 440 le 27.10, 
• 600 le 14.11, 
• 1 000 le 26.11, 
• 1 111 le 01.12, 
• 1 285 le 05.01, 
• 1 356 le 02.03, 

• 1 413 aujourd’hui

Cela a vite suscité curiosité, interrogations, et reconnaissance mais a généré attentes des adhérents et 
responsabilités sur les épaules de l’association.

Les relations avec les élus politiques
Très vite, de nombreux maires des communes voisines de Mayenne ont assisté aux réunions et adhéré 
individuellement. 
Les élus de la ville de Mayenne plus longs à se manifester.
Reçus très vite par Y.Favennec puis G.Garot.
Entrevue avec le président du CD53 – relations très tendues.
Adhésion des 33 communes de Mayenne Communauté

Les relations avec l’administration de la santé
entrevue 2 heures Mme Creuzet dir CHNM le 7 nov. Échanges riches, entrevue positive, pleine de bons 
engagements… mais peu suivis d’effets. Nouvelle demande entrevue en juin : fin de non recevoir. Demande 
renouvelée.
Rencontre avec M.Domingo dél terr 53 ARS
Entrevue ARS le 9 janv : 2 heures – écoute, reconnaissance… 1 million d’€ au CHNM
participation consultation GHT 4 avril Mayenne
entrevue Président CDU B.Lizée le 30.05.17
entrevue M.Angot président 06.06.17

Les relations avec la presse
Bonne couverture en général. Demandes d’interview cadre campagne électorale.
Café citoyen mardi prochain 13.06

Le fonctionnement du bureau
peu de réunions du bureau seul car réunions régulières association presque chaque mois.
Nécessité structurer le bureau et mieux répartir mieux les tâches (tous les mois ?).
Redéfinir fonct propre bureau tout en gardant réu ouvertes aux adhérents ( tous les 2 ou 3 mois ?)

Les réunions publiques
• 8 réunions à Mayenne



• 1 à La Bazoge Montpinçon
• 1 à Le Horps
• 1 à Javron
• 1 à Oisseau
• 1 à Saint Germain d’Anxure
• 1 à La Chapelle au Riboul

entre 25 et 40 personnes régulièrement (100 à Oisseau)

La représentativité
adhésion Coordination Nationale des Comités de Soutien aux Hôpitaux et aux Maternités de 
Proximité a donné représentativité et agrément à l’assoc.
A permis de postuler aux postes représentants usagers dans les structures hospitalières.
Entrés à la CDU du CHNM.

Les actions d’AUDACE53
présence adhérents AUDACE53 pose 1ère pierre pole-santé Mayenne le 9 octobre
conférence -débat au théâtre de Mayenne le 16 novembre avec Paul Cesbron et Bernard Vigouroux (100 
participants) « Quel avenir pour l'hôpital public et notre système de santé en milieu rural ? »
manifestation décidée dès octobre 2016 pour le 26 nov. Énorme succès : près de 1 200 personnes (+ de 1 
000 selon presse)
rencontre-débat législatives 2 juin à Moulay

Les moyens de communication avec adhérents
Page Facebook – très fréquentée jusqu’à 5 600 vues sur un message !
Site : permet doc + lourds – renvois de page Facebook vers site
mails : grosses difficultés à mettre en place : on n’arrivait pas à suivre mise à jour listing, erreurs de saisie 
adresses, erreurs des adhérents, problème serveur… mieux en fin d’année mais encore mess reviennent 
(31 encore hier)
Envois postaux : 1 seul pour AG. Coûteux. Là aussi, mauvaises adresses (dizaine retours)

conclusion
année chargée ! Ne pas laisser retomber après nouveauté de la première année. AUDACE53 s’est inscrite 
dans le paysage. On est connus et reconnus. Maintenant, tout reste à faire car situation aggravée en 1 an.

Projet année qui vient :
rencontres nationales santé automne 2017 à Mayenne
campagne adhésion à partir de janvier 2018 : proroger validité adhésion jusqu’au 31.12.2017
développer réunions petites communes
investir les comités et commissions diverses
2 ou 3 conférences-débats par an
nouvelle manifestation ?

Rapport d’activité adopté à l’unanimité


