Assemblée régionale URAASS ARA
du 25 novembre 2021
14h00 à 16h30
Maison des Italiens – 82 rue du Dauphiné (Lyon 3e)

Procès-verbal

Le 25 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 14h00, se sont réunis en assemblée régionale à la Maison des
Italiens, 82 rue du Dauphiné à Lyon 3e, les membres de l’URAASS Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été établi une
feuille d’émargement (en annexe).
Egalement en annexe :
CR des échanges publié dans le Bul d’info de mars 2022,

M. BLANCHARDON François est désigné en qualité de Président de séance. Mme TIME Marie-Catherine est
désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance.
Le Président de séance tient à la disposition des personnes présentes :
Les statuts et le règlement intérieur de l’Association « UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES
DU SYSTEME DE SANTE – UNAASS », dite « FRANCE ASSOS SANTE »,
Un exemplaire de la convocation du 25 novembre 2021,
La liste des membres,
La feuille d’émargement dûment signée par l’ensemble des membres présents, ainsi que la liste des
pouvoirs.
Le Président de séance rappelle que l'ordre du jour de l’assemblée régionale est le suivant :
1.
Actualité : la nôtre, la vôtre
2.
Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée régionale du 8 avril 2021
3.
Plan d’action & budget prévisionnel 2022 : débat et adoption
4.
2022 / renouvellement des instances régionales de France Assos Santé ARA
5.
2022 / renouvellement des mandats de RU en CDU : préparons-nous ensemble - Atelier
6.
Questions diverses
Le Président donne ensuite la parole à tout membre désirant la prendre sur les différents sujets à l’ordre du
jour. Plusieurs membres expriment différents points de vue qu’il n’a pas été jugé utile de rapporter dans le
présent procès-verbal mais qui font l’objet d’un compte-rendu qui lui est annexé.
La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement
aux voix les résolutions suivantes :
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Première résolution
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée régionale du 8 avril 2021
Après lecture par le Président(e) de séance, l’assemblée régionale décide de valider la rédaction définitive du
procès-verbal de la présente assemblée en date du 8 avril 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants moins une voix (abstention).
Deuxième résolution
Budget prévisionnel 2022
Le budget prévisionnel pour l’année 2022 a été exposé à l’ensemble des membres présents qui l’approuvent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants moins une voix (abstention).
*****
Le Président de séance propose ensuite la parole à toute personne désirant la prendre. L'ordre du jour étant
épuisé, la séance est levée à 16h31.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Président et Secrétaire de
séance.
Fait à Lyon,
Le 25 novembre 2021
En DEUX (2) exemplaires originaux, dont un exemplaire est adressé à l’Association UNAASS (FRANCE ASSOS
SANTE).
Le Président de séance
La Secrétaire de séance
M. François BLANCHARDON
Mme Marie-Catherine TIME
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Comptes-rendus
Assemblée régionale
Jeudi 25 novembre 2021

WŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐĚĞƉƵŝƐŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂĚĠůĠŐĂƟŽŶƵǀĞƌŐŶĞͲ
ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƐƐŽƐ^ĂŶƚĠƐĞƐŽŶƚƌĠƵŶŝĞƐůĞϮϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭĞŶͨƉƌĠƐĞŶƟĞů͕ͩă>Ă
Maison des Italiens (Lyon 3e), pour une assemblée régionale ayant pour ordre du jour :
1.Actualité : la nôtre, la vôtre
ͻ >ĂŶƀƚƌĞ͗ŶŽƐĂĐƚƵĂůŝƚĠƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉůĂŝĚŽǇĞƌ͕ĂŶŝŵĂƟŽŶΘĨŽƌŵĂƟŽŶ
ͻ >ĂǀƀƚƌĞ͗ǀŽƐĂĐƚƵĂůŝƚĠƐĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞƐ
2.ĚŽƉƟŽŶĚƵWƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚƵϴĂǀƌŝůϮϬϮϭ
3.WůĂŶĚ͛ĂĐƟŽŶΘďƵĚŐĞƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůϮϬϮϮ͗ĚĠďĂƚĞƚĂĚŽƉƟŽŶ
4.2022 / renouvellement des instances régionales de France Assos Santé ARA
5.2022 / renouvellement des mandats de RU en CDU : préparons-nous ensemble - Atelier
6.YƵĞƐƟŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
&ƌĂŶĕŽŝƐ ůĂŶĐŚĂƌĚŽŶ͕ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĚĠůĠŐĂƟŽŶ͕ ŽƵǀƌĞ
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘ WĞŶĚĂŶƚ ƐŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ ŝů
ƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ĂĐƟŽŶͨĠĮĐŝƚŽǇĞŶ͗ĂŐŝƐƉŽƵƌƚĂƐĂŶƚĠͩƋƵŝ
ǀŝĞŶƚĚĞǀŽŝƌƐĂϭğƌĞƉŚƌĂƐĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞƌĂǀĞĐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
d’un événement régional le jeudi 18 novembre. Plus
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĞƚůĂƐƵŝƚĞƉƌĠǀƵĞĞŶƉĂŐĞϮϵ
de ce Bul d’info.
>Ğ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ Ă ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ƌĠĂĸƌŵĠ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ
ƐƐŽƐ ^ĂŶƚĠ ƵǀĞƌŐŶĞͲZŚƀŶĞͲůƉĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ĐŽŵŵĞ ƉŽƌƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ǀŽŝǆ ĚĞƐ
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ƵƐĂŐĞƌƐ ĂĮŶ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞƵƌƐ ĚŝĸĐƵůƚĠƐ͘ >͛ĞŶũĞƵ
ĚĞĐĞƩĞĂĐƟŽŶĞƐƚĚĞƉŽŝŶƚĞƌ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ůĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐ
Ě͛ĂĐĐğƐĂƵǆƐŽŝŶƐĞƚĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞŶŽƚŽƌŝĠƚĠ
au mouvement des usagers.
Il termine avec l’annonce d’une prochaine échéance
ă ǀĞŶŝƌ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ĐĞƩĞ ŵŝƐƐŝŽŶ ĚŽŶŶĠĞ ͗ ůĞ ƉƌŽĐŚĂŝŶ
ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛Z^ĮǆĠĂƵϭĞƌ
ĚĠĐĞŵďƌĞ͘ >͛ŽďũĞĐƟĨ ƐĞƌĂ Ě͛ĂůĞƌƚĞƌ Ğƚ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ
ĞŶũĞƵǆƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĂƐĂŶƚĠƉŽƵƌϮϬϮϮ͘

1.Actualité : la nôtre, la vôtre

>Ă ƐĂŶƚĠ ŵĞŶƚĂůĞ ĚĞǀŝĞŶƚ ƵŶĞ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ŵĂũĞƵƌĞ
ĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƐĂŶƚĠ͘>͛hE&DĂƉƌŽĚƵŝƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĚĞ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ďĂƌŽŵğƚƌĞ ƋƵĞ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĂĮŶĚ͛ŝŶƚĞƌƉĞůůĞƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐ
>ĂĚĠůĠŐĂƟŽŶƐŽƵůŝŐŶĞĚĞƵǆĂĐƟǀŝƚĠƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͗
ĂƵǆĠůĞĐƟŽŶƐƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƐͨ͘/ůĚĞǀŝĞŶƚƵƌŐĞŶƚĚĞůƵƩĞƌ
· Etablissements de soins : fermetures de services liées ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ ƐƟŐŵĂƟƐĂƟŽŶ͘ ŽŵŵĞŶƚ
ĚŽŶŶĞƌ͕ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐŽƵīƌĂŶƚ ĚĞƚƌŽƵďůĞƐ ƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐ͕
ăĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͘
hŶĞĞŶƋƵġƚĞŇĂƐŚĂĠƚĠŵĞŶĠĞĂƵƉƌğƐĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ la force d’avancer ? »
ĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ;ZhͿĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘>ĞďƵƌĞĂƵĂĞŶƐƵŝƚĞĚĠĐŝĚĠ
de publier un communiqué de presse d’après les résultats ͛ĂƵƚƌĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐ ĨŽŶƚ ƉĂƌƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
de l’enquête. Ce communiqué révélait que « 25% des ƉůĂŝĚŽǇĞƌƐŽƵĂĐƟŽŶƐĐƌĠĠƐ͗
ͻ >͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ & ƌŽŚŶ Z, &ƌĂŶĐĞ Ă ƌĠĂŐŝ ƐƵŝƚĞ ă
établissements de santé la région seraient concernés par
ůĂ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ ĚĞƐ ƚŽŝůĞƩĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ă ĐĂƵƐĞ ĚĞƐ
ĚĞƐĨĞƌŵĞƚƵƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐͩ͘ĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĂďĠŶĠĮĐŝĠ
ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐĂǀĞĐƵŶĞ
de plusieurs reprises médias.
ƉĠƟƟŽŶĞŶůŝŐŶĞ͘
ͻ
>͛&D
dĠůĠƚŚŽŶ ŝŶǀŝƚĞ ă ƵŶĞ ůĂƌŐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂƵ
· :ŽƵƌŶĠĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞů͛ĠƚŚŝƋƵĞĚƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞĞŶƐĂŶƚĠ
dĠůĠƚŚŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠůĞǁĞĞŬͲĞŶĚƐƵŝǀĂŶƚĂĮŶĚĞƌĞŶĚƌĞ
KƌŐĂŶŝƐĠĞă>ǇŽŶůĞϯĚĠĐĞŵďƌĞ͕ůĂĚĠůĠŐĂƟŽŶƵǀĞƌŐŶĞͲ
visibles les invisibles.
ZŚƀŶĞͲůƉĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƐƐŽƐ^ĂŶƚĠƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĞăĐĞƩĞ
ͻ
L’URAF organise un forum le 11 décembre prochain
journée.
sur le thème : « Comment les usagers voient l’avenir
ĚĂŶƐĐĞƩĞĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͍ͩ
ͻ >ĂǀƀƚƌĞ͗ǀŽƐĂĐƚƵĂůŝƚĠƐĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞƐ
ͻ ŶĮŶ͕ ůĂ WůĂƚĞĨŽƌŵĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ ƐƐŽƐ
^ĂŶƚĠ ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ Ğƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ
>ĂƉĂƌŽůĞĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĚŽŶŶĠĞĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐ
émergent.
pour témoigner de leurs actualités. Invitée par la
ĚĠůĠŐĂƟŽŶ͕ ůĞƚŚ ,ĞŶƌǇ ĚĞ ů͛hE&D ƉƌĞŶĚ ůĂ ƉĂƌŽůĞ
ƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌů͛ĂĐƟŽŶĚĞWůĂŝĚŽǇĞƌĚĞů͛hE&D͘
ͻ La nôtre : nos actualités en termes de
ƉůĂŝĚŽǇĞƌ͕ĂŶŝŵĂƟŽŶΘĨŽƌŵĂƟŽŶ

2.ĚŽƉƟŽŶĚƵWƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚƵϴĂǀƌŝůϮϬϮϭ
ƉƌğƐůĞĐƚƵƌĞƉĂƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞƐĠĂŶĐĞ͕ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĠĐŝĚĞĚĞǀĂůŝĚĞƌůĂƌĠĚĂĐƟŽŶĚĠĮŶŝƟǀĞĚƵƉƌŽĐğƐͲ
verbal de la présente assemblée en date du 8 avril 2021 à l’unanimité.

3.WůĂŶ Ě͛ĂĐƟŽŶ Θ ďƵĚŐĞƚ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů
ϮϬϮϮ͗ĚĠďĂƚĞƚĂĚŽƉƟŽŶ
WůĂŶĚ͛ĂĐƟŽŶ

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Le Plaidoyer
>ĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚWĂƟĞŶƚ
yͲĂŝůĞƐ
ŶŝŵĂƟŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵĂůŝĮĠĞƐ
'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůͨǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞƉƌĠĐĂƌŝƚĠͩ
ͻ Groupe de travail « Santé des jeunes »
ͻ Acteur de ta santé
ͻ Take Care : saison 2

>͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ůĂ ĚĠůĠŐĂƟŽŶ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ůĞ ƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐϮϬϮϮ͘ĞůƵŝĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠƉĂƌ͗
ͻ Les 5 missions « classiques » de l’UNAASS : informer,
former, plaidoyer, animer, représenter
ͻ Les événements / actualités « phares » de l’année
L’intégralité des éléments est à retrouver dans la
2022
ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚŝīƵƐĠĞůŽƌƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ.
ͻ EŽƐͨĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐͩ
{ CPOF ARS
WůƵƐŝĞƵƌƐƋƵĞƐƟŽŶƐŽƵƌĞŵĂƌƋƵĞƐƐŽŶƚƉŽƐĠĞƐăů͛ŝƐƐƵĞĚĞ
{ Conseil régional
ĐĞƩĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͗
WůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƟŽŶƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĂƌůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐ ͗
ͻ >Ă:ŽƵƌŶĠĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞǀŽƐĚƌŽŝƚƐĞŶƐĂŶƚĠ;:^Ϳ ͗
ĠĚŝƟŽŶϮϬϮϮ
ͻ >Ă&ŽƌŵĂƟŽŶ

ͻ On parle beaucoup des lois de 2002 et notamment la
loi Kouchner mais quid des lois de 2004 ou de 2015
ĐŽŵŵĞůĂůŽŝ>ĠŽŶĞƫƐƵƌůĂĮŶĚĞǀŝĞ͍
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Comptes-rendus
ZĠŐŝƐ ŽƵƌŐĞĂƚ͕ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ĚĠůĠŐĂƟŽŶ͕ ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵĞ
ů͛ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚ͛ƵŶĞůŽŝĞƐƚũƵƐƚĞŵĞŶƚƵŶƉƌĠƚĞǆƚĞƉŽƵƌĞŶ
parler. Aussi, si 2024 qui sera l’année anniversaire de la loi
de 2004 est l’occasion de parler de ces droits, France Assos
Santé saisira l’occasion.

Régis Bourgeat rappelle que la plupart de nos projets sont
ƚŽƵƌŶĠƐǀĞƌƐůĞƐZh;ůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ůĂ:^͕ƉŽƵƌŶĞĐŝƚĞƌ
ƋƵ͛ĞƵǆͿ͘>͛ƐƐĞŵďůĠĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĂďŽƌĚĞƌĂƵŶƉĞƵƉůƵƐƚĂƌĚ
ƵŶƉƌŽũĞƚƐƉĠĐŝĮƋƵĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐ
mandats en CDU.

ͻ Il y a une vraie richesse et diversité des projets
ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ŵĂŝƐ ƋƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ă ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
ĚĞƐ Zh ͍ >ĞƐ Zh ŽŶƚ ǀĠĐƵ ĚĞƐ ƉĠƌŝŽĚĞƐ ĚŝĸĐŝůĞƐ
ces derniers temps, que leur propose France Assos
Santé ?

ͻ WƌŽƉŽƐŝƟŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐƚĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌyͲĂŝůĞƐǀŝƐͲăͲ
ǀŝƐĚƵ'dWĂƌƚĞŶĂŝƌĞWĂƟĞŶƚ͗yͲĂŝůĞƐĂƚŽƵƚƐŽŶƐĞŶƐ
pour faire remonter les besoins des usagers.

ƵĚŐĞƚ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů ϮϬϮϮ ͗ ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ ĚĠďĂƚ Ğƚ
ĐƟǀŝƚĠƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĚŽƚĂƟŽŶ ŶĂƟŽŶĂůĞ ĚƵ &ŽŶĚƐ
ĂĚŽƉƟŽŶ
ŶĂƟŽŶĂůƉŽƵƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ;&E^Ϳ͗ϰϲϬϵϰϳΦ
,ǇƉŽƚŚğƐĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĚƵ W
2022 :
ͻ Retour à la « normale » ?
ͻ Entre contraintes sanitaires et développement du
ĚŝƐƚĂŶĐŝĞů͗ƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶĞƚŵĂŝŶƟĞŶ
ĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞůŽĐĂƟŽŶĚĞƐĂůůĞ
ͻ ZĠĚƵĐƟŽŶĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ
ͻ Elles sont ramenée à 29% des produits
ͻ ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶƉŽƐƐŝďůĞƐŝƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĂĂǀĞĐ
le Conseil régional sur 2022
ͻ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ ƉŽƵƌ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ŶŽƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐͨĞǆĐůƵƐŝǀĞƐͩ
ͻ ^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚĂǆĞƐ͗ϲϳй
ͻ WƌĞƐƚĂƟŽŶƐΘŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ͗ϵ͕ϳй
ĐƟǀŝƚĠƐͨƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐͩ͗ϮϭϰϲϬϲΦ
ͻ Eléments RH
ͻ WƌĞŶĚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĠǀŽůƵƟŽŶăůĂďĂŝƐƐĞĚƵƚĞŵƉƐĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŚĂƌŐĠĞƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶ;DͿ
ͻ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞϯŵŽŝƐĚƵĚĞ^ĂďŝŶĞdƌŽĮŵŽī͕
D^ĂŶƚĠĚĞƐũĞƵŶĞƐĂĮŶĚĞ͗
{ &ŝŶĂůŝƐĞƌůĞƐĂĐƟŽŶƐĚĠďƵƚĠĞƐĞŶϮϬϮϭ;dĂŬĞĂƌĞ
ĞƚĐƚĞƵƌĚĞƚĂƐĂŶƚĠͿĞƚůĂŶĐĞƌůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
^ĂŶƚĠĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĂŶƐĚĞďŽŶŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
{ ŽŵƉĞŶƐĞƌ ůĂ ƌĠĚƵĐƟŽŶ ĚƵ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ
plusieurs CDM T

Le budget prévisionnel s’élève à 675 553€
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>Ğ ƵĚŐĞƚ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů ĚĞ ůĂ ĚĠůĠŐĂƟŽŶ ƉŽƵƌ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
2022 est présenté à l’assemblée régionale qui l’approuve
à l’unanimité.

4.2022 / renouvellement des instances régionales de France Assos Santé AuvergneRhône-Alpes
ŶϮϬϮϮ͕ůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƐƐŽƐ^ĂŶƚĠ͕ŶĂƟŽŶĂůĞƐĞƚƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕ƐĞƌŽŶƚƌĞŶŽƵǀĞůĠĞƐ͘ŶƵǀĞƌŐŶĞͲZŚƀŶĞͲůƉĞƐ͕
ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĠůĞĐƟŽŶƐĂƵƌŽŶƚůŝĞƵůŽƌƐĚĞůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐƐĞŵďůĠĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ůĞϭϰĂǀƌŝů͘
ǀĂŶƚĐĞƩĞĠĐŚĠĂŶĐĞ͕ƵŶĞĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞĞŶĨĠǀƌŝĞƌĂĚŽƉƚĞƌĂƵŶĞƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐĮǆĂŶƚĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐƌğŐůĞƐƉŽƵƌĐĞƐĠůĞĐƟŽŶƐăǀĞŶŝƌ͘

ĂŶƐ ůĞ WƵǇͲĚĞͲƀŵĞ͕ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƐŽƵůŝŐŶĞ
que beaucoup de RU n’ont pu intervenir pendant le 1er
ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
privés, les professionnels ont moins l’habitudes de
travailler avec les usagers.

5.2022 / renouvellement des mandats de
RU en CDU : préparons-nous ensemble
- Atelier

Jeanine Lesage approuve en soulignant que certains
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ŝŶƚĠŐƌĠ ůĂ ĚĠŵŽĐƌĂƟĞ ĞŶ ƐĂŶƚĠ Ğƚ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕ ŶŽŶ͕ ĂƵͲĚĞůă ĚĞ ůĂ ĚŝīĠƌĞŶĐĞ ƉƵďůŝĐ ͬ ƉƌŝǀĠ͘
Sur les 18 RU que compte la Ligue Contre le Cancer du
Rhône, certains ont réussi à rester en contact et d’autres
non.

Marie Fanget, CLCV, souligne qu’il n’a pas été facile de
ĨŽƌŵĞƌůĞƐZhƐƵƌĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞ͘ůůĞŶŽƚĞĞŶƉŽŝŶƚƉŽƐŝƟĨ
ůĂ ƌĠĂĐƟŽŶ ƚƌğƐ ƌĂƉŝĚĞ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ ƐƐŽƐ ^ĂŶƚĠ ƋƵŝ Ă ŵŝƐ
KďũĞĐƟĨ ĚĞ ůĂ ƌĠŇĞǆŝŽŶ ͗ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ă ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ůĂ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ŽƵƟůƐ ƉŽƵƌ ĂŝĚĞƌ ůĞƐ Zh ă ŝŶƚĞƌƉĞůůĞƌ ůĞƵƌ
ĚĠůĠŐĂƟŽŶĚĞĚĠĮŶŝƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞƚĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘
Zh ĂĮŶ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ ŽƵƟůƐ
WĂƌŵŝ ůĞƐ ŵŽƚƐ ͨ ƉŽƐŝƟĨƐ ͩ ŽŶƚ ĠŵĞƌŐĠƐ ͗ ƐĂƟƐĨĂŝƚ͕
ƉĞƌƟŶĞŶƚƐƉŽƵƌƉŽƵƌǀŽŝƌůĞƐŵĂŶĚĂƚƐĚĞZhĞŶh͘
content, passionnant.
Ŷ ĚĠďƵƚ ĚĞ ƐĠĂŶĐĞ͕ ĐŚĂƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ Ă ĠƚĠ ĂŵĞŶĠ
ă ƌĠĚŝŐĞƌ ƐƵƌ ƵŶ ƉĂƉŝĞƌ ͨ ƵŶ ŵŽƚ ƋƵŝ ƋƵĂůŝĮĞ ůĞ ĚĞƌŶŝĞƌ Jan-Marc Charrel, France Rein, souligne que l’important
ĞǆĞƌĐŝĐĞĚƵŵĂŶĚĂƚĚĞZhĞŶh;ĞŶƚƌĞĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ c’est l’engagement du RU.
ĞƚŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭͿͩ͘
Michel Sabouret, JALMALV, précise que c’est parce que le
WĂƌŵŝ ůĞƐ ŵŽƚƐ ͨ ŶĠŐĂƟĨƐ ͩ ŽŶƚ ĠŵĞƌŐĠƐ ͗ ƉĞƌƚƵƌďĠ͕ ŵĂŶĚĂƚĚĞZhĞƐƚĐŽŵƉůĞǆĞƋƵ͛ŝůĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͘WŽƵƌůƵŝ͕
ĐŽŵƉůŝƋƵĠ͕ ĐŚĂŽƟƋƵĞ ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞ͕ ĚĠĐĞǀĂŶƚ͕ ƉĞƵ ŝůǇĂĚĞƐŽƵƟůƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐĐŽŵŵĞůĞƉƌŽũĞƚĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͕
la possibilité de prendre la présidence, l’engagement des
ĞĸĐĂĐĞ͕ĐŽŵƉůĞǆĞ͘
ƉĂƟĞŶƚƐ͘
Pour illustrer ces mots, plusieurs personnes prennent la
>͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĞƐƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ŝŶǀŝƚĠĞ ă ƌĠĂŐŝƌ ĨĂĐĞ ă ĚĞƵǆ
parole :
ĂĸƌŵĂƟŽŶƐ͗
hŶ Zh ƚĠŵŽŝŐŶĞ Ě͛ƵŶ ŵĂŶĚĂƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĨ ƉŽƵƌ ůĞƋƵĞů ŝů
Ă ĨĂůůƵ ƐĞ ďĂƩƌĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ ͨ>ĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽŶƚďĞƐŽŝŶĚ͛ĂŝĚĞƉŽƵƌŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐ
ďĠŶĠǀŽůĞƐƐƵƌůĂZhͩ
ƉŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌăŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĂĐƟŽŶƐ͘>ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
obtenus ont malheureusement été fragiles puisqu’à
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚŝƌĞĐƟŽŶ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂƟŽŶ Ă L’assistance approuve dans son ensemble.
régressé. Il souligne également que « la crise sanitaire
nous a empêché de rentrer dans l’hôpital et a rompu les ůĂŝŶ ĐŚĂƌĚ͕ &͕ ƚƌŽƵǀĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ŽŶƚ ƚŽƵƐ
les moyens pour mobiliser. Lui transmet à ses adhérents
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐͩ͘
ƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƐƐŽƐ^ĂŶƚĠ͕ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
hŶĂƵƚƌĞZhƚĠŵŽŝŐŶĞůƵŝĂƵƐƐŝĚĞůĂĚŝĸĐƵůƚĠĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞƐ via le site internet et la page Facebook.
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚƐ ĂǀĞĐ ĐĞƩĞ
impression que les professionnels découvraient en même Daniel Bideau, UFC Que Choisir, remarque aussi que les
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ĂƌƌŝǀĞŶƚ ă ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ďĠŶĠǀŽůĞƐ ŵĂŝƐ ŝů
ƚĞŵƉƐƋƵ͛ĞƵǆůĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐZh͘
ĨĂƵƚƋƵĞů͛ŝŶƚĞŶĚĂŶĐĞƐƵŝǀĞĞƚƋƵĞĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐŽŝĞŶƚ
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Comptes-rendus
ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘ ^ŝ ůĂ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ŶĞ ƐƵŝƚ ƉĂƐ͕ Đ͛ĞƐƚ Daniel Bideau souligne le fait que la visio peut être un
catastrophique.
moyen de travailler le renouvellement des mandats en
organisant des échanges avec des RU déjà mobilisés et de
hŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĨĂŝƚƌĞŵĂƌƋƵĞƌƋƵĞůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚ ĨƵƚƵƌƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂĮŶĚĞƉĞƌŵĞƩƌĞůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͘
s’assurer que les bénévoles qui se présentent soient
hŶĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ĨĂŝƚ ƌĞŵĂƌƋƵĞƌ ƋƵĞ ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ Ě͛ąŐĞ
ŵŽƟǀĠƐ͘
ĞƐƚ ŚĂƵƚĞ ĐĞ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ Zh ŶĞ
EŽģů >ĂǀĂůůĞ ĞǆƉůŝƋƵĞ ƋƵ͛ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛W/ >ŽŝƌĞ ŝů Ǉ Ă renouvelleront pas leur mandat. En outre, il y a des
ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ ĞŶ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ ĚŝĸĐƵůƚĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƉŽƵƌĂǀŽŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆ
de ce qui s’est fait en CDU.
bénévoles.
>Ă ƋƵĞƐƟŽŶ ĞƐƚ ĂůŽƌƐ ƉŽƐĠĞ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ Ɛŝ͕ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ ĚĞƐ Zh ŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ͘ >ĞƐ
réponses sont hétérogènes avec un certain nombre pour
ůĞƋƵĞůĐ͛ĞƐƚƵŶĞƉƌĂƟƋƵĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƐĚƵƚŽƵƚ͘

Une personne propose également que les RU n’ayant pas
ŚŽŶŽƌĠůĞƵƌŵĂŶĚĂƚŶĞƐŽŝƚƉĂƐƌĞŶŽƵǀĞůĠ͘ůůĞƋƵĞƐƟŽŶŶĞ
le rôle de l’ARS sur ce sujet : y-a-t-il un cahier des charges
clair sur les critères d’éligibilité ?

hŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƌĞůğǀĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƋƵĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĂƉĞƌŵŝƐ
ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĂ ǀŝƐŝŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ďŽŶ ŽƵƟů͘
Cela permet de ne pas perdre de temps en déplacement.
ͨ>ĞƐZhĂĐƚƵĞůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƌĂƐƐƵƌĠƐͬ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐƉŽƵƌƌĞŶŽƵǀĞůĞƌůĞƵƌƐŵĂŶĚĂƚƐͩ
>ĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐƐŽŶƚƉůƵƐŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐĞƚů͛ĂĸƌŵĂƟŽŶĚŝǀŝƐĞ
la salle.
Françoise Chabert, RAPSODIE, souligne qu’après un
ŵĂŶĚĂƚ͕Đ͛ĞƐƚƌĂƌĞĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĠŵŽƟǀĠĞƐ͘ůůĞƐ
sont au contraire plus intéressées.

Prochaine assemblée régionale :
jeudi 14 avril 2022 à Lyon
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