
Mayenne le 23 mars 2017

Le président

à Monsieur le président du Conseil Départemental de la Mayenne,

Nous avons appris fortuitement que vous aviez composé et convoqué le comité de pilotage chargé d'évaluer la 
situation de l'EHPAD d'Oisseau et de réfléchir à son avenir.

Vous nous permettrez de vous manifester notre étonnement.

En effet, ce comité, dont l'annonce de la mise en place avait été faite en novembre et que nous attendions 
depuis, devait, selon vos propres termes :

" Réunir toutes les personnes qui veulent travailler dans ce comité de pilotage et prendre le temps d'approfondir
le dossier,  afin que chacun partage le diagnostic, que chacun partage l'état des lieux, que chacun puisse par-
tager l'orientation qui permet de reconfigurer le site pour continuer à accueillir des personnes âgées. C'est cela 
l'objectif qu'il faut avoir et il faut l'avoir tous ensemble". 
(réunion publique à Juvigné, en novembre dernier).

Notre association AUDACE53 compte aujourd'hui près de 1 400 adhérents, dont de nombreux oisseliens 
membres souvent également du comité citoyen d'Oisseau à l'origine de la pétition en défense de l'EHPAD, et 
qui a recueilli autant de signatures qu'il y a d'habitants à Oisseau, dont plusieurs élus de la commune mais 
aussi du nord-Mayenne.

Vous n'êtes pas sans savoir également que le conseil de la vie sociale de l'établissement va être renouvelé 
dans les prochaines semaines. Il ne semblerait pas inapproprié d'attendre ce renouvellement afin de permettre 
aux nouveaux entrants de participer au comité de pilotage que vous avez annoncé.

Quant à notre association, elle a fait la preuve de sa représentativité. Elle vient d'ailleurs de rentrer à la 
Commission Des Usagers de l'hôpital de Mayenne. Elle entend prendre toute sa part dans la discussion sur 
l'avenir des EHPAD du nord-Mayenne, à la condition toutefois qu'on lui en offre la pissibilité.

Nous considérerions comme une marque  d'ostracisme à notre égard que vous ne preniez pas en considération
ces différents éléments avant d'officialiser la composition du comité de pilotage.

C"est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir surseoir à la convocation de la réunion du 30 mars et de 
reconsidérer la composition dudit comité.

Nous vous prions de croire , Monsieur le président du Conseil Départemental, à l'assurance de notre 
indéfectible attachement au service public de santé.

le président,
Pascal GRANDET
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