
         Plus de 2 500 manifestants 
dans les rues de Mayenne le 12 janvier 2019

pour défendre notre hôpital

Merci !...mais ce n’est pas fini !

Vous avez besoin d’ 
                          

                  a besoin de vous

  www.audace53.fr     audace53@laposte.net

http://www.audace53.fr/
mailto:audace53@laposte.net


AUDACE53 ne tient sa représentativité QUE de ses adhérents.
Si on nous écoute, si nous pouvons faire bouger les choses, 
c’est grâce à l’importance qu’a prise notre association.
AUDACE53 est indépendante de toute organisation politique, 
syndicale, associative.
AUDACE53 n’a qu’un seul but : réunir des « nord-mayennais » 
soucieux de préserver leur hôpital et leurs services de santé.

La COTISATION est LIBRE (1€ minimum/personne) 
et vaut pour 1 an.

Pour que nous soyons plus forts pour 
défendre notre hôpital, nos services de 
santé, soyons encore plus nombreux.

ADHEREZ à               c’est très simple :

    Directement sur Internet
                                                                                                  
 
en flashant le QR code 
avec votre smartphone

ou en entrant l’adresse sur votre ordinateur : 
https://www.helloasso.com/associations/audace53/adhesions/adhesions-2019
                

Sur papier en remplissant le 
BULLETIN D’ADHESION                                                   
et en le retournant, ou en le déposant
à AUDACE53 – 168 rue Charles De Gaulle – 53100 - MAYENNE  
 09.01.2019
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A retourner à un(e) militant(e) ou à envoyer ou déposer à AUDACE53 – 168 rue Charles
De Gaulle 53100 - MAYENNE 

BULLETIN D’ADHESION

Prénom :………………………………………………….. NOM :………………………………………………………………………………………………

adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CP : ………………………ville : ……………………………………………………………………téléphone (mobile)………………………………………

adresse mail : ………………………………………………………………………….@…………………………………………………………………………….
merci d’écrire l’adresse mail TRES LISIBLEMENT en différenciant bien espaces, points et tirets

signifie par la présente que j’adhère à l’association « AUDACE 53 » dont l’objectif premier est de réunir les 
citoyens, patients et utilisateurs potentiels des services de santé et en particulier du CHNM afin «de défendre 
l’existence et le bon fonctionnement de l’hôpital public (CHNM) et des services publics de santé du 
nord-Mayenne ».

Je verse la somme de …...€ (1€ minimum) pour ma cotisation de 
l’année en cours (vaut jusqu’au 31 décembre 2019) en (cocher) :

espèces
chèque à l’ordre de « AUDACE 53 »

NB : Aucune adhésion ne peut être prise en compte sans versement de la cotisation minimale d’1€

Cette association est régie par la loi de 1901. Ses statuts ont été adoptés lors de l’assemblée générale 
constitutive du 16.09.2016 et modifiés par l’AG statutaire du 09.06.2017 au cours de laquelle a été élu le 
nouveau bureau.
Elle est déclarée en préfecture de la Mayenne (reçu du 28.09.2016) et est immatriculée sous le n°W533002163.
Elle adhère à la Coordination Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et Maternités de proximité, 
possède l’agrément du ministère de la santé et est reconnue à ce titre représentative des usagers.
J’ai bien noté que les statuts de l’association, publiés au Journal Officiel de la République Française le 
08.10.2016, la composition du bureau et les compte-rendus de réunions sont consultables sur le site de 
l’association et qu’il m’appartient d’en prendre connaissance.
Je suis informé(e) par mail de la tenue des réunions de bureau auxquelles je suis invité(e) à assister. Je peux 
consulter sur le site de l’association, dans la semaine qui suit, un compte-rendu de chaque réunion.

Fait le……………………………………………, à ……………………………….

                            signature :

adhérent(e) en 2018 : OUI  -  NON

----------------------à découper et à conserver-----------

Prénom :………………………………NOM : ……………………………………

adresse : ………………………………………………………………………………

est adhérent(e) à l’association AUDACE 53 à compter du ………………et jusqu’au 31.12.2019.
Les statuts et compte-rendus de réunions sont consultables sur Internet  www.audace53.fr 
Assemblée générale 2019 samedi 27 avril 14h30 SAS salle polyvalente – MAYENNE

                                                                       Le président :

              09.01.2019
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"Il ne faut pas parler 
aux patients, ça ne 
rapporte pas, 

dit-on aux soignants qui perdent ainsi le sens de leur métier"
interview vidéo accordée le 25 janvier 2018 par le professeur Grimaldi, de La Pitié-Salpétrière à Paris - à voir sur notre site

www.audace53.fr

Voilà où on en est arrivé aujourd’hui dans les hôpitaux publics : L’humain
s’efface devant une logique purement comptable. 

Suicidaire humainement, la logique de l’hôpital-entreprise devant être à tout
prix  rentable,  l’est  aussi  économiquement :  elle  condamne  les  petits
établissements tout en fragilisant les plus grands.

L’hôpital  de  Mayenne termine  2018  avec  plus de  5

millions d’€ de  déficit.  Plus  de  50  lits  ont  été  fermés  depuis  3  ans.  La
maternité, la chirurgie et les soins intensifs ont été fermés début janvier faute
de  médecins  anesthésistes.  Le  personnel  doit  toujours  faire  plus  avec
moins. 

Et les personnes âgées ? On prépare  les  fusions,  et

donc la  fermeture d’EHPAD,  sans  souci  pour  les  considérations humaines,
toujours, pour «rentabiliser».  Pourtant,  il  y aura 66 % de personnes âgées
dépendantes d’ici 20 ans !

Et les médecins ? dont le nombre fond un peu plus chaque

année. Les campagnes, comme le cœur ou les quartiers de certaines villes,
sont  en  voie  d’abandon.  5  à  7  généralistes  de  moins  chaque  année  en
Mayenne. Plus de 10 000 mayennais sont sans médecin-référent.

Comment une nation aussi riche que la France, 6è puissance économique,
peut ainsi laisser son système de santé partir à vau-l’eau ? 

Pourtant, il y a des solutions !

Notre santé est notre affaire. 
Mêlons-nous de ce qui nous regarde. 
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