
Mail en date du 27.03.2017

A l’attention de M. Pascal GRANDET,

Président de l’Association AUDACE 53

Monsieur le Président,

Je vous informe que le Président du Conseil Départemental de la Mayenne, M, Olivier RICHEFOU a
bien  pris  connaissance  de  votre  message  du  jeudi  23  mars  dernier.  A  sa  lecture,  M.  Olivier
RICHEFOU m’a chargé de vous informer qu’il n’entendait pas donner suite à votre double requête,
d’une part, celle de vous intégrer au Comité de Pilotage de l’EHPAD d’OISSEAU, dont la composition
obéit aux mêmes principes que celui constitué à JUVIGNE (à savoir notamment que les usagers y
sont membres via le Conseil de Vie Sociale de l’établissement), d’autre part, de surseoir à la réunion
d’installation du Comité de Pilotage le jeudi 30 mars prochain. 

En accord avec  Madame Marie-Cécile  MORICE,  Présidente de la Commission Personnes âgées,
personnes  en  situation  de  handicap  et  démographie  des  professionnels  de  santé  au  Conseil
départemental  et  après  consultation  de  Monsieur  Stéphane  MANCEAU,  Maire  d’OISSEAU  et
Président de l’EHPAD, je vous informe par ailleurs,  qu’ il  a été convenu que c’est le Comité de
Pilotage de l’EHPAD d’OISSEAU, dans le cadre de ses réflexions et de ses travaux à venir, qui jugera
opportun le cas échéant la possibilité de faire appel et d’auditer d’autres personnalités qualifiées. 

Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. Croyez bien qu’elles n’ont
pas d’autres objectifs que celui que vous recherchez également, c’est-à-dire celui de vous assurer de
l’ indéfectible attachement du Conseil départemental aux solidarités humaines et au bien-être des
aînés, notamment en apportant aux familles, sur l’ensemble du territoire, des réponses adaptées,
harmonisées, optimisées, plurielles et financièrement soutenables relatives à l’offre d’hébergement
pour les personnes âgées. 

Très cordialement,

Bruno JEZEQUEL

Directeur de Cabinet et de la Communication
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