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introduction
association 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, et un accueil décent pour les personnes
âgées en EHPAD.

Très vite, progression exponentielle plus de 1440 en 2016-2017.
Si les adhésions ont baissé, elles restent à un niveau élevé pour une association comme la nôtre :
660 en 2018, 552 à ce jour pour 2019. Objectif : dépasser nombre d’adhérents de 2018.
Difficulté à renouveler les adhésions car beaucoup d’adhérents ont pensé que leur adhésion était à
vie !
Depuis 2018, adhésion possible par Internet (Helloasso). De nombreuses personnes choisissent ce
moyen (environ 25%)
Nous continuons à proposer l’adhésion dans les réunions, sur les marchés,…

Le fonctionnement du bureau
La dernière Assemblée générale a élu un bureau de 14 membres et qui s’est réuni régulièrement
depuis 2017 au rythme d’environ 1 réunion par  mois,  soit  en  réunion publique,  à  Mayenne,  au
Grimaldi, soit en bureau réduit aux membres élus. L’association a pu ainsi développer sa réflexion et
organiser son activité.

DES ACTIVITES ET INTERVENTIONS VARIEES

Les rencontres d’automne de la coordination nationale
La  coordination  nationale  à  laquelle  nous  adhérons  et  qui  réunit  une  centaine  de  comités  et
d’associations comme la nôtre sur tout le territoire, organise chaque année des rencontres sur 3
jours autour d’un thème lié à la santé. AUDACE53 a organisé ces rencontres en novembre 2017, du
vendredi soir au dimanche après-midi. Nous avons pu non seulement organiser pratiquement les
débats, mais aussi loger grâce aux adhérents qui les accueillaient chez eux, et nourrir la soixantaine
d’amis qui assistaient aux discussions.
Grâce aux subventions de plusieurs collectivités locales, dont la comm’comm’ de Mayenne, le budget
s’est équilibré, délivrant même un petit excédent (200€).
Le vendredi soir, s’est tenu au Grand nord, un débat sur la psychiatrie, débat ouvert à tous et qui a
rassemblé environ 120 personnes.
Bref,  des rencontres et  des échanges riches et qui  ont  donné l’occasion à notre association de
dépasser le cadre stricte de la région de Mayenne, et de s’apercevoir que les problèmes sont les
mêmes !

Les réunions «     à thème     » organisées par AUDACE53  
• En novembre 2018, au Grand Nord, sur la psychiatrie
• En  mai  2018,  réunion  sur  la  désertification  médicale,  au  Théâtre,  avec  plusieurs

intervenants locaux et nationaux. Une cinquantaine de participants seulement.  Sans doute
trop d’intervenants, trop bavards parfois. Pourtant le sujet est d’actualité !

• En mars 2019, réunion sur les  urgences et la situation de l’hôpital public en général, avec
Sabrina Ali Benali, auteure du livre « La révolte d’une interne ». Une centaine de participants à
la salle des Châteliers. Très bonne soirée, de l’avis unanime des présents.

• En avril 2019, réunion publique avec les 3 députés mayennais, sur la loi santé actuellement
en  discussion.  Une  soixantaine  de  personnes  au  sas  de  la  salle  polyvalente.  Là  aussi,
discussion animée et riche.
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Les autres réunions publiques organisées par AUDACE53
à Mayenne :

• 05/10/17
• 18/01/18
• 08/03/18
• 31/05/18
• 20/09/18
• 06/12/18
• 31.01.19

et aussi : 
• à Lassay le 07/03/19
• à Gorron, le 19/03/19
• à Ambrières, le 26/03/19

Les réunions auxquelles AUDACE53 a participé
   

• Réunion publique de l’ACCDM, à Laval, en octobre 2017 (sur la désertification médicale, avec
François Zochetto, Elisabeth Doineau, Guillaume Garot..)

• Réunion  publique  à  Villaines  la  Juhel,  en  janvier  2018  sur  les  déserts  médicaux  (avec
D.Lenoir, Y.Favennec, G.Garot, G.Chevrollier, E.Doineau, C.Langouët)

• réunion publique de l’ACCDM à Laval sur la télé médecine
• rassemblement des maternités en colère à Bernay, le 26 janvier 2019

Les manifestations auxquelles AUDACE53 a participé
• 14  décembre  2017 :  présence  au  Conseil  de  surveillance  du  CHNM  avec  orga

professionnelles – 200 participants = 50 titularisations sur 2 ans !
• 30 janvier et 15 mars 2018 : manifestations des personnels EHPAD à Laval 450 personnes
• 26 juin : manifestation devant l’EHPAD de Saint Denis de Gastines 
• 9  octobre :  participation  manifestation  défense  services  publics  à  Mayenne  square  de

Yougoslavie = 330 participants
• 1er décembre : à l’appel d’AUDACE53, rassemblement place Clémenceau d’une centaine de

personnes dans le cadre de la journée nationale de défense de l’hôpital public organisée par
la coordination nationale.

La présence d’AUDACE53 dans les instances représentatives
AUDACE53 est représentée :

• à la CDU du CHNM
• à la CDU de l’hôpital de Villaines-la-Juhel
• à la CDU du GHT à Laval  

La présence régulière d’AUDACE53 sur les marchés et à la bourse aux vêtements

       

LES RELATIONS QU’ENTRETIENT L’ASSOCIATION

avec les élus politiques
Si de nombreux maires des communes voisines de Mayenne ont assisté aux réunions et adhéré 
individuellement à l’association la première année, très peu ont renouvelé ensuite. La municipalité de
Mayenne s’est toujours montrée frileuse à notre endroit sans qu’on saisisse bien les raisons de cette 
distance. Elle nous prête, comme à toutes les associations de la ville, des salles régulièrement. Mais 
les demandes de subvention et de local, formulées à plusieurs reprises, ne sont pas suivies d’effet. 
La communauté de communes qui avait adhéré à AUDACE53 en 2017, à raison de 10€/commune 
(soit 330€) n’a pas renouvelé son adhésion malgré plusieurs relances. Elle a néanmoins versé une 
subvention importante lors des rencontres nationales d’automne 2017 (1000€)
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Des communes ont versé au moins 1 fois une subvention (50 à 100€) à l’association au cours des 2 
dernières années: Placé, Saint Georges Buttavent, Montenay, Aron, Commer, Moulay, Saint Hilaire 
du Maine, Le Horps, La Bazoge Montpinçon, Brecé, Le Ham, Gorron.

Les relations sont bonnes avec les députés du nord Mayenne Yannick Favennec et Guillaume Garot. 
Toujours prêts à nous recevoir et à dialoguer, voire à nous demander notre sentiment sur les sujets 
touchant la santé.

Après une entrevue glaciale avec le président du CD53 en décembre 2016, plus aucun contact 
depuis. Besoin de renouer cependant pour les discussions sur le plan « May’aînés ».

avec les organisations syndicales de salariés
Les relations sont excellentes, tant avec FO qu’avec la CGT, organisations présentes sur Mayenne. 
Chacun respecte l’autre et son champ respectif d’intervention.     

avec les professionnels de santé        
Méfiance au début, notamment au niveau des médecins, puis de plus en plus de professionnels 
soignants et médecins, participent aux réunions, notamment les 2 dernières. Plusieurs soignants et 
médecins adhèrent à l’association. Mais plus difficile de les amener à témoigner publiquement. 
Rapports inexistants avec les organisations ou institutions qui ignorent l’association.  

avec l’administration de la santé
Alors qu’elle nous avait déclaré lors de notre première rencontre en novembre 2016, qu’elle était 
prête à nous recevoir autant que de besoin, la directrice, Mme Creuzet, a refusé depuis toute 
demande d’entrevue au motif que nous siégions dans les instances de   l’hôpital (CDU) alors que 
cette instance ne traite pas des problèmes touchant la gestio du CHNM !
Il a fallu la crise de janvier dernier pour obtenir une entrevue.
Les rencontres avec l’ARS sont raresz mais le délégué territorial nous a reçus au moment de la crise 
également.

avec la presse
Bonne couverture en général. Notamment lors de la crise de janvier dernier. La presse nationale 
s’est intéressée à nous. Des entretiens avec France 3, France2, des contacts avec BFM-TV, ainsi 
qu’avec des revues spécialisées (Hospimédia, Le quotidien du médecin).
Localement, contacts réguliers avec FBM. Mais nos 2 dernières réunions (14 mars et 4 avril) ont été 
mal couvertes en aval.
                        
avec les adhérents
En dehors des réunions, que rien ne peut remplacer, nous essayons de maintenir une info diversifiée
et régulière.
Page Facebook – très fréquentée jusqu’à 18 000 vues sur un message !
Site : permet doc + lourds – renvois de page Facebook vers site
Compte Twitter suivi par un nombre relativement important d’abonnés
mails : grosses difficultés à obtenir un fichier stable : mise à jour listing, erreurs de saisie adresses, 
erreurs des adhérents, problème serveur…  Un meilleur système, éventuellement par l’intermédiaire 
d’un prestataire extérieur est une priorité pour les prochains mois.
Cela dit, nous admettons qu’il est difficile de maintenir le contact avec les adhérents qui sont 
étrangers à Internet s’ils ne viennent pas aux réunions.
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LA CRISE DU CHNM 27 DECEMBRE 2018 / 14 JANVIER 2019
On ne va pas refaire ici l’historique de ce qu’il s’est passé à Mayenne il y a 4 mois avec la fermeture 
provisoire de la maternité, de la chirurgie et des soins intensifs prévue pour 3 semaines faute de 
médecins anesthésistes, puis ramenée à 15 jours.
Cette crise a été l’occasion pour l’association de faire la démonstration de l’écho qu’elle rencontrait. 
En moins de 2 semaines, avec l’organisation syndicale Force Ouvrière du CHNM, nous avons permis
l’organisation de la plus grosse manifestation jamais organisée à Mayenne depuis au moins 50 ans. 
2 500 personnes réunies dans les rues de Mayenne pour témoigner de leur attachement indéfectible
à leur hôpital public.
L’association a joué pleinement son rôle pendant cette crise : relation avec la presse, avec les élus, 
avec la police…  Interventions auprès de l’ARS, de la sous-préfecture.
AUDACE53 a été présente et « a assuré » ! 
La réouverture de la maternité annoncée la veille de la manifestation n’a leurré personne. Les 
mayennais ont bien senti qu’on les prenait pour des enfants à qui on raconterait des histoires pour 
mieux les endormir. Cela ne les a pas dissuadés de manifester !
Maintenant, le CHNM n’est pas sauvé pour autant et nous restons vigilants. Il y a 15 jours, le SMUR 
n’a pu fonctionner pendant un week-end, faute de médecin. Si le relai a été pris par le CH de Laval, 
on voit bien que la situation est fragile et qu’un nouveau faux pas comme celui de janvier pourrait 
bien être fatal.
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient… Les invectives du style « La maternité ne 
fermera pas » relèvent plus de la méthode Coué que d’une raisonnable analyse de la situation. Nous 
devons veiller. Nous allons veiller !

 

PROJETS

Le sujet de la rentrée sera la dépendance en général et les EHPAD en particulier. Le gouvernement 
a promis une li pour la fin de l’année civile.
L’association va donc axer particulièrement son activité sur ce sujet à la rentrée.
Cela peut se concrétiser par 
une (des) réunions publiques sur le sujet, avec des auteurs de livres, 
un regard acéré sur le plan « May’aîné » impulsé par le CD53, 
une réflexion sur le maintien à domicile et les nécessaires créations d’emplois qui vont avec,
des initiatives pour impulser une réflexion sur la construction d’un EHPAD au CHNM.
Naturellement, ce dossier ne peut être exclusif des autres et l’association doit poursuivre ses 
interventions pour l’hôpital de Mayenne et sur le problème de la désertification médicale.
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RAPPORT MORALRAPPORT MORAL
                                                       
Audace53 est une association d’usagers qui défendent leur système de santé. Ce n’est ni une 
organisation syndicale, ni une organisation politique. C’est pourquoi, chacun, quelles que soient ses 
attaches, ses préférences politiques ou syndicales, peut se sentir concerné par notre association s’il 
en partage l’objectif central : 
défendre notre système de santé républicain, un système basé sur la solidarité, donc sur le 
droit pour chacun, quel que soit son origine sociale ou géographique, quels que soient ses 
moyens, à avoir accès à un système de soin au plus près de chez lui.

Nos devises sont : « La santé n’est pas une marchandise » et « Mêlons-nous de ce qui nous 
regarde ».

Trop longtemps, en effet, les usagers ont cru que la santé, y compris la leur, était l’affaire de 
spécialistes et qu’ils n’avaient pas leur mot à dire.

La santé est organisée totalement verticalement. Les administratifs nommés par le pouvoir central 
ont TOUS les pouvoirs. Les médecins ne sont plus écoutés, les soignants font du travail à la chaîne 
et n’ont pas voix au chapître, alors les usagers ! Même les politiques locaux sont considérés comme 
quantité négligeable. Alors que c’est le triptyque soignants/politiques/usagers qui devrait 
structurer le système de soin, les administratifs se mettant à son service, ce sont eux qui décident et 
qui dirigent, en veillant avant tout à la rentabilité du système, donc sur des critère quasi-uniquement 
financiers.
Ce n’est plus possible. Il faut inverser le système actuel et instaurer une véritable démocratie 
sanitaire.

CHNM
700 000€ déficit en 2016,  de 3,7 millions fin 2017, + de 5 millions en 2018 et 8,8 millions prévus pour
2019. On marche sur la tête.
Après des années de progression d’activité, une stabilisation en 2016 puis une baisse régulière 
depuis 3 ans. Les difficultés s’accumulent :

• augmentation ambulatoire mais baisse tarification,
• intérim médical,
• arrêts maladie,
• emprunts pèsent lourd,
• si moins d’activité, moins de rentrées, creusement déficit.

Aberrant. CH gérés comme entreprises voulu par loi Bachelot de 2009, accentué par loi Touraine de 
2016. Et la loi Buzyn qui va être votée en juin, n’arrangera rien. Elle ne propose aucune solution à la 
hauteur de la catastrophe qui se prépare. C’est comme si on cherchait à éteindre l’incendie de Notre-
Dame avec un gobelet à dents.

Une cinquantaine de lits fermés en 3 ans et ...une cinquantaine d’emplois perdus avec.

Du pain sur la planche pour une association comme la nôtre et un constat : la lutte est locale mais les
responsabilités et les décisions sont nationales.

On ne peut guère aller plus loin aujourd’hui et nous vous incitons à vous rendre sur notre site pour 
suivre les autres dossiers, EHPAD et désertification médicale.
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