A l’attention des Associations participantes

Fiche pratique sur la MOBILISATION du

mercredi 28 septembre à NANTES

Rendez-vous 14H00 devant le monument aux morts,
cours des 50 otages, Quai Ceineray :
https://goo.gl/maps/4dDzvXQLQBUSkgC29s
1) Objet :

Protection de l’enfance, centres de lutte contre le cancer, centres de santé, hôpitaux, soins de suite, psychiatrie,
dialyse, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte d’autonomie, Hospitalisation A Domicile,
domicile, crèches, insertion par l’activité économique, personnes en situation de précarité, demandeurs d’asile,
protection juridique des majeurs… Le secteur Privé non Lucratif agit de façon désintéressée pour le bien commun,
pour une société solidaire et pour une approche globale des enjeux de santé, d’accompagnement et de solidarité. La
crise actuelle d’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement se traduit par des sous effectifs inquiétants
(pouvant aller à plus de 30%) dans nos établissements et services et ont un impact très lourd pour les personnes
soignées et accompagnées et leurs familles. Les institutions et associations qui œuvrent dans le soin et
l’accompagnement sont par ailleurs durement impactées par l’inflation. Cette mobilisation, déclinaison ligérienne
d’un mouvement national veut aussi pointer plus globalement le besoin d’un plan ambitieux concernant la Santé et
l’Autonomie, abordant les sujets de la structuration de l’offre, la territorialité, la contractualisation, la formation, la
réforme du financement, ….
Nos organisations sont au cœur de la vie des citoyens et sont pleinement actrices du service public. Ce qui nous
guide est l’intérêt général. Nos métiers sont ceux de l’humain. Nous contribuons aux soins, à l’accompagnement, au
lien social et à l’égalité des chances.

2) Modalités pratiques :

•
•

14H00 : Accueil des participants devant le monument aux morts du cours des 50 otages (en face de la
préfecture).
Chaque participant vient avec une clé en carton (visible, entre 80 et 100 cm), réalisée en amont.
Distribution de stickers pour être collés sur les clés et sur les participants

•
•

15H00 : Rassemblement devant la Préfecture de Région (https://goo.gl/maps/1vSJ7ozggyvbVXLJA).
Dépôt de la clé (en carton) de son établissement devant la préfecture de région et devant la banderole.

•
•
•

15H30 : Tribune/Prise de paroles des organisateurs, devant la préfecture de Région
16H00 : Fin du rassemblement
17H00 : Rencontre du Préfet de région (sous réserve)

•

3) Organisateurs :

4) Clé en carton à faire :
ATTENTION : Chaque association devra réaliser une clé en carton, visible, de 80 à 100 cm de hauteur (Attention
pas de banderoles ni tee-shirt des associations: on manifeste sous le mot d'ordre et derrière la banderole de
tête)
Une communication en amont et pendant la manifestation sera assurée (Référents Médias) Suivi sur les réseaux
sociaux des assos Facebook et Twitter : @apfdd44 @la_CNAPE @FedeSolidarite @FEHAP_PdL @Mut_PDL
@Nexem_actu @UnapeiPdL @Uriopss_PDL
Comptes Linkedin :
APF France handicap - Pays de la Loire : À propos | LinkedIn
CNAPE, la fédération des associations de protection de l'enfant : posts | LinkedIn
Fédération des acteurs de la solidarité : À propos | LinkedIn
FEHAP Pays de la Loire : Présentation | LinkedIn
Nexem : Présentation | LinkedIn
Unapei Pays de la Loire | LinkedIn
Uriopss des Pays de la Loire : Présentation | LinkedIn
Pour tout renseignement :
APF France handicap PDL : dr.pdl@apf.asso.fr
CNAPE : direction@asea49.asso.fr
FAS Pays de la Loire : paysdelaloire@federationsolidarite.org
Fehap Pays de la Loire : paysdelaloire@fehap.fr
Mutualité Française Pays de la Loire : contact@mfpl.fr
Nexem : dr-paysdelaloire@nexem.fr
Unapei Pays de la Loire : presidence@unapeipdl.org
Uriopss Pays de la Loire : contact@uriopss-pdl.fr

