
Compte-rendu réunion du 05.10.2017
Mayenne Grimaldi

excusés     : M.Fontaine, M.Gousseau, S.Delogé, JP Lelièvre.

  présents.

1 419 adhérents à l’ouverture de la réunion. 
18 présents

début de la réunion 20h05

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion

• 1ère réunion CDU 1er juin : pas lieu discussion orientations. Patients-consommateurs. Notre présence est toutefois 
importante pour recnnaissance. Prochaine réunion : J12 octobre.

• Réu publique avec candidats législatives à Moulay le 2 juin. Succès d’estime. Relayé par la presse.
• AG du 9 juin : une cinquantaine de présents. Moment d’échanges autour apéro, puis déroulé de la réunion. Élection nouveau 

bureau 15 membres. CR sur le site. S’arranger l’année prochaine pour mieux choisir date pour + d’adhérents présents.
• 3 bureaux réunis en juillet, août et septembre
• présence 3 adh AUDACE53 rencontres nationales Concarneau 23, 24 et 25 juin : riches et rencontres avec d’autres assoc.
• Rencontre cab Buzyn 29 juin : reçus ! Mais au pas de course. Communiqué de presse et article dans Le Glob-journal. 

Premier contact. Redemander rdv à Paris en utilisant le contact (conseiller rencontré)/

EHPAD
Aucune nouvelle pour l’instant. Avenir d’Oisseau ?? et des autres ? Situation politique modifiée depuis dernière réunion. Mise en 
place commission parlementaire EHPAD. 

Décision : Demandez rdv à cette commission à l’Assemblée Nat .

Point situation CHNM
demande entrevue Dir rejetée en mai sous prétexte présence CDU. Renouvelée oralement auprès du Dir Aff financières le 1er juin. Pas
de réponse
Rdv avec M.Angot président conseil de surveillance. Très remonté contre dir. Est intervenu lors du Conseil de Surveillance qui a suivi.
Rdv avec Dr Lizée  (Pdt Commission des Usagers) fin mai. Local « maison des usagers » au CHNM à disposition.
Discussion informelle avec médecins CHNM. Demande rencontre informelle avec plusieurs médecins. En cours d’organisation.
Avenir de l’EHPAD « L’eau vive » annoncé officiellement au Conseil de Vie Sociale de l’établissement (où siègent représentants des 
familles des résidents) seulement à fin septembre !!! Fermeture incontournable fin février. Serait transféré site Roullois actuel service 
SSR. SSR monterait sur Baudrairie, en générant une réorganisation complète des services du CHNM. Projet réorganisation Dir CHNM 
rejeté par les médecins. Obligée de revoir sa copie. Nouveau projet proposé par médecins.
On a d’ores et déjà dépassé les 46 fermetures de lits exigées par L’ARS. La réorganisation des services provoquerait nouvelle 
disparition de lits ici et là (dt 4 sur l’EHPAD Eau Vive).
SSR : 38 lits il y a 18 mois, 24 lits aujourd’hui.
Cette situation est aussi la conséquence du refus par l’ARS, lors de la construction de l’hôpital, d’un 3ème niveau pour les SSR.
Pas de visibilité sur l’organisation à venir du CHNM. Certains se demandent : « Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? » 

Décisions   
1. Nouvelle demande de RdV à la Directrice du CHNM
2. Demande de RdV au nouveau Directeur de l’ARS PdL
3. conférence de presse

Nouvelles réunions 
Lassay  le 25 octobre. Contacts et organisation : Henri B et Marcel C.

Rencontre de la Coordination Nationale

La coordination a sollicité AUDACE53 pour qu’elle organise les rencontres d’automne 2017.
Ce sera les 17, 18 et 19 novembre prochains, à la salle polyvalente de Mayenne. 
Le programme « type »  est le suivant :

• accueil le vendredi 17 en fin d’après-midi, buffet ;
• réunion publique en soirée (thème retenu : avenir psy ds hôpital public)
• travaux le samedi 18 toute la journée avec pause en fin de matinée pour une conférence de presse ;
• temps festif le samedi soir (concert, danse)
• assemblée générale de la coordination le dimanche 19 matin, fin des travaux à midi.

Une centaine de personnes participent généralement à ces rencontres. 



Les adhérents à AUDACE53 sont invités à participer au débat public le vendredi soir, aux échanges du samedi ET à la soirée festive 
du samedi soir.

Il appartient à l’association qui accueille :
• de loger les participants (nouvel appel dès aujourd’hui à nos adhérents pour loger nos amis – se faire connaître par 

mail à AUDACE53 : un simple mail : j’ai 1 (2, 3…) chambre) pour 2 nuits (V17 et S18 novembre)
• d’organiser les repas du samedi (midi et soir – recours à un traiteur) ainsi que le pique-nique du dimanche midi, les 

participants quittant Mayenne en toute fin de matinée ou en début d’après-midi. (accord conclu avec un traiteur qui apportera 
des repas sur place)

APPEL aux adhérents pour aider à l’organisation pratique des rencontres (du vendredi 17 midi au dimanche soir, selon 
disponibilité). 

Un budget prévisionnel a été rédigé en collaboration avec la coordination. Des demandes de subvention ont été  présentées fin juin 
dernier : 

• aux 101 communes des 4 comm’comm’ du nord-Mayennedu nord-Mayenne
• à la Comm’comm’ Mayenne Communauté (dont les 33 communes ont adhéré à l’association)
• au Conseil départemental
• au Conseil Régional

Des demandes d’aides ont été adressées à un nombre important de commerces et d’entreprises de Mayenne.

A ce jour, 8 communes sur les 101 ont répondu :
• 7 nous ont informé d’une subvention pour un montant total de 600€
• 1 a répondu qu’elle ne nous verserait pas d’aide.

Mayenne Communauté vient de nous répondre en nous demandant de remplir un dossier et de le retourner pour… le 15 novembre ! 
(les rencontres commencent le 17 novembre).

Le Conseil Régional nous a répondu qu’il était désolé de ne pas pouvoir répondre à notre demande et nous a assurés de tous ses 
encouragements dans notre mission.

1 commerce et 1 entreprise ont répondu et versé pour un montant total de 150€
Plusieurs commerces (3 ou 4) se sont engagés à nous aider par des dons en nature (viennoiseries, boissons…)
1 entreprise a répondu en regrettant de nous informant qu’elle ne nous verserait rien.

C’est peu pour l’instant ! Les communes vont être relancées en espérant qu’il s’agisse d’un oubli.

Bien entendu, les collectivités territoriales, les commerces et les entreprises qui nous auront aidés recevront une lettre de 
remerciements et la liste sera communiquée pendant les 3 jours des rencontres et publiée sur notre site.

Le bureau se réunira fin oct/début nov pour parfaire l’organisation des 3 jours.
Une communication détaillée sera faite en direction des adhérents.

Pas de nouvelle date pour une réunion à Mayenne en raison des rencontres d’automne. A voir pour décembre.

Fin de la réunion à 22h20


