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L’environnement…
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1, rue de la Coquille
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16, rue Alexandre BlancAvignon

VOS ŒUVRES SOCIALES

CENTRES DE SANTÉ DENTAIRES

Avignon        > 04 90 14 64 49
Orange        > 04 90 51 17 17
Cavaillon        > 04 90 78 38 39
Sorgues        > 04 90 39 21 45

SERVICES D’ORTHODONTIE

Avignon        > 04 90 14 64 49
Sorgues        > 04 90 39 65 58
Cavaillon        > 04 90 78 38 39

PROMOTION DE LA SANTÉ / SERVICE A LA PERSONNE

         > 04 90 82 74 09

OPTIQUES MUTUALISTES

Sorgues        > 04 90 39 53 40

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
 (Mise en place de l’Équipe Spécialisée Alzheimer)

Le Pontet        > 04 90 32 40 78 
        Cadenet        > 04 90 68 86 03

Sorgues        > 04 90 83 44 87

LE PARC DES LIBERTÉS / BASE DE LOISIRS / CENTRE DE FORMATION /ÉCOLE 
 
Avignon / Île de La Barthelasse / 4682, Route de l’Islon > 04 90 84 17 73
 

ACCUEIL MUTUALISTE

Apt         > 04 90 74 49 56 

Châteaurenard       > 04 90 82 80 21

Avignon        > 04 90 82 80 00 

Sorgues        > 04 90 39 52 19

Cavaillon        > 04 90 71 19 79

1, rue de la Coquille

16 rue Alexandre Blanc - 84000 AVIGNON

10 rue de la Sous-Préfecture

80 Cours Carnot

16 rue Alexandre Blanc

30 Place Saint Pierre

79 avenue Berthelot

La Farelle,  Route de Marseille
75, Bd Salvador Allende

16 Rue Alexandre Blanc - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 89 24 60  / contact@mutuellesdevaucluse.fr

PLeiNe NaTUre

BâTiSSoNS UN DemaiN oUVerT À ToUS !

La pandémie de covid19 a montré, s’il en était encore besoin, 
l’importance des espaces naturels et à quel point leur présence 
est cruciale.

Le ParC  a les qualités d’un espace naturel et a de surcroît 
celles d’un espace non-urbain bien qu’étant proche de zones 
fortement densifiées.

Plus qu’un « parc », c’est un territoire vivant au sein d’une zone 
géographique complexe et riche.L’évidence de la préservation de 
tels lieux, si elle semble admise, n’en demande pas moins une 
attention pour les maintenir en état et les protéger.



Là encore, bien des choses à obtenir !
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L’environnement…

Les pressions sont mul-
tiples. Le climat en premier 
lieu mais aussi l’attrait 
vers des investissements 
immobiliers ou touristiques 
inconsidérés sont des dan-

gers qu’il faut anticiper pour les maîtriser.

C’est une des raisons  
de notre détermination  
à faire vivre iCi, la ConnaissanCe,  
le partage, la préservation  
de Cet espaCe unique.

C’est en connaissant parfaitement les rouages d’un mécanisme 
qu’on peut l’entretenir.  Les actions de formation à destination de 
tous les publics que nous voulons mener sont primordiales. 

De la prise de conscience aux gestes quotidiens, de l’observation 
à l’analyse, les angles d’étude et de formation sont nombreux.

Le Parc des Libertés, de par sa situation, est le terrain naturel 
de découverte de différents milieux, de multiples variétés et 
espèces.
arbres, plantes, insectes, animaux sont ici présents et source de 
nouvelles connaissances.



 4

Nous adaptons les actions de formation aux publics différents dans 
le même but, celui de révéler la richesse, encore disponible, du Parc 
des Libertés et de tous les lieux naturels.

Ces moments de découverte sont aussi ceux de la mesure des risques 
qui menacent. C’est l’occasion de réfléchir aux modes et aux moyens 
de préservation.

Les constats qu’on peut faire partager concernant l’eau, l’air, la terre, 
le vivant, l’humain doivent amener à proposer des alternatives aux 
pratiques en cours, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Comme nous l’avons toujours pratiqué, c’est le partage qui doit 
guider la vie du Parc des Libertés. 

Partage du plaisir d’occuper ce lieu, partage des expériences et des 
connaissances de tous, partage de la volonté de vivre et de faire 
vivre le Parc des Libertés.

ProTégeoNS-Le !
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LA RICHESSE  
DU TRAVAILLEUR :

c’est sa FOrce  

de traVail
La bataille contre le Coronavirus  

se termine et s’effacera peu à peu 

 sans doute, comme d’autres épidémies 

antérieures en laissant  

de nombreuses  

blessures.

Nous  

espérons  

que sa fin  

survenue,  

les conditions  

d’amélioration  

de la SANTÉ POUR  

TOUS SERONT  

REMISES EN PLACE,  

LE PLUS RAPIDEMENT  

POSSIBLE
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Alors que nous savons qu’elles n’existent pas !… 
On peut sans doute arriver au bout du virus mais, 
rassembler toutes les conditions pour que le droit 
à la santé se reconstruise, est plus difficile. Pour y 
arriver, il faudrait revenir aux conditions humaines 

de vie qui ont suivies le FRONT POPULAIRE. Ces 
conditions de lutte ne sont pas acquises aujourd’hui, 
mais reviendront car le bonheur pour tous est 
indispensable à l’horizon humain et les combats 
reprendront.

pour se sortir du manque de soins | pour se sortir du manque d’école | pour se sortir de la 
pauvreté | pour se sortir de la mauvaise alimentation | pour se sortir du manque d’espaces verts

nOus allOns créer une sOciete plus Juste,  il est teMps, grand 
teMps, deMain il sera trOp tard. rappelOns-nOus :  seul l’HuMain 
est iMpOrtant

pour qu’elle puisse bénéficier à tous. 
Pour nous, l’auto-entreprise, entre de mauvaises 
mains, n’est qu’un mauvais leurre, elle n’est qu’une 
forme détournée pour obtenir un travail sous payé 

(sans charges sociales) donc sans les avantages 
sociaux pour le travailleur.
Le TRAVAILLEUR QUI SUBIT CE STATUT PERD la 
majorité de SES DROITS SOCIAUX.

L’exploité cherchera toujours LE BONHEUR POUR 
LES SIENS, il ne peut pas abandonner, donc oui, pour 
trouver du travail, il RETOURNERA AU COMBAT !
Et là encore, la classe ouvrière reprendra le combat 

pour développer de meilleures avancées sociales et 
il faudra faire reculer le patronat.  Seules les bonnes 
périodes doivent REVENIR.

Les chantiers
  DE MEILLEURES CONDITIONS DE SOINS

  ORgANISER LA PRODUCTION DANS NOTRE PAyS

  REPRENDRE LE COMBAT

Il faudra rebatir, nous en avons besoin,

Nous avons soif de bonheur, de bien-être pour TOUS
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et nous, Mutualité des travailleurs, 
nous voulons continuer à soigner toute la population et pas seulement les plus aises ! 

il nous faut des fauteuils dentaires opérationnels ! il nous faut plus de dentistes ! 

nous avions prévu un nombre de fauteuils important mais nous avons été attaqués de façon très violente par 
les mesures de réduction des soins. en effet, le nombre de diplômés ne cesse de réduire sans tenir compte 
des besoins de soins de la population, les ressources fournies ne permettent pas d’apporter une réponse 
correcte.
pour l’instant, la solution apportée par l’etat n’est-pas de qualité humaine, mais seulement motivée par 
l’aspect financier ! la décision de l’accès aux soins est dans les mains seulement de nos chefs d’état alOrs 
Qu’elle deVrait se trOuVer dans celles des representants de la pOpulatiOn.

ce choix, nous devrons un jour l’imposer ; nous ne pouvons pas continuer à laisser détruire le bien-être social.

Il y a dans notre mémoire, trop de passages douloureux 

tels que la guerre d’Espagne et l’exode du peuple espagnol 

qui a subi le Franquisme. La guerre de l’Allemagne contre 

le peuple français, cette immense blessure… et, après une 

période de douceur, la guerre contre le peuple algérien.

Puis, enfin la paix, et une période de vraie et grande avancée 

sociale qui se termine aujourd’hui EN UN IMMENSE 

SACCAGE OÙ TOUT N’EST QUE RECUL SOCIAL !

Pourquoi ne savons-nous pas faire durer les bonheurs 

historiques un peu plus longtemps, un tout petit peu plus 

longtemps ?

On pourrait tellement faire mieux, plus solide, PLUS HUMAIN

• Répéter seulement tout ce qu’il y a de bien pour le plus 

grand nombre,

• Ne pas retenir LES CATASTROPHES ÉCONOMIQUES 

amenées par la destruction du patrimoine industriel français

• Revoir tout de suite nos usines RENAULT de Billancourt 

près de Paris, le Chantier naval de LA SEYNE SUR MER 

dans le Var, ou celui de LA CIOTAT et tous les autres SI LES 

CONDITIONS DE PRODUCTION RESTAIENT SOCIALES 

ET HUMAINES, avec un partage du BÉNÉFICE entre 

TRAVAILLEUR et EMPLOYEUR.

• Ne pas retenir les « sales périodes », celles qui terrorisent 

et tuent, comme la guerre d’Algérie avec ses arrestations, 

ses tortures contre des jeunes gens, garçons ou filles, qui ne 

voulaient que la paix

• Reconstruire à minima les 10 HÔPITAUX DISPARUS en 

Vaucluse et DES CENTAINES en France.

…construire
On pourrait…

Il faudra rebatir, nous en avons besoin,

Nous avons soif de bonheur, de bien-être pour TOUS



les serviCes  
de soins infirmiers à domiCile 

Deux services qui font partie des prestations 

organisées par votre mutuelle (à la demande 

de votre médecin), dont nous avons la 

responsabilité et que nous gérons, pour la 

partie soins infirmiers, avec un budget d’État.

Les droits sont ouverts à toute personne 

ressortissant de la SÉCURITÉ SOCIALE ou 

non, avec un complément mutuelle ou non. 

Nous allons mieux vous les expliquer, vous les 

faire connaître et comprendre :

LES SSIAD

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile évitent aux 
malades les déplacements. 
Ils sont exécutés par les infirmières salariées, complétées 
si possible par les kinésithérapeutes. Les médicaments 
provenant de la pharmacie sont apportés par les 
infirmières du service préservant, là encore, le patient de 
tout déplacement.

Le service des soins infirmiers répond à un réel besoin 
pour une population dont le vieillissement, les maladies 
privent d’une partie de leur autonomie. 
Pour nos anciens, qui ne peuvent plus assurer seuls leur 
besoins infirmiers, les SSIAD sont indispensables pour 
préserver, protéger, restaurer leur bonne santé (actes de 
soins d’hygiène, actes médicaux).

S’ajoute à la prestation des Services de Soins Infirmiers à 
domicile, un autre service : 
LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE

les serviCes...

Nos SSiaD se trouvent à 

aVignOn, au 16 rue alexandre Blanc

sOrgues, Boulevard allende

cadenet, La Farelle, route de marseille

ils peuvent être assortis d’un service d’aiDe À 

DomiCiLe. Très proche des soins infirmiers mais 

pas sous financement d’état,  

Le SerViCe D’aiDe a DomiCiLe est géré par 

notre UNioN DeS mUTUeLLeS De VaUCLUSe 

tout comme le ParC DeS LiBerTéS.

Notre journal vous en a parlé ces derniers temps 

lors de la crise du coronavirus et nous reprenons 

ces échanges afin de mieux les faire connaître.

 8



LES SERVICES D’AIDE à DOMICILE

Ils sont gérés différemment du soin infirmier et sont à la charge 
des personnes ou d’un organisme tiers. Ils sont souvent compris 
dans la cotisation de la Mutuelle.  Dans notre cas, la MUTUELLE 
DES PAyS DE VAUCLUSE PEUT LES PRENDRE EN CHARgE en 
contrepartie d’une cotisation supplémentaire.
Là, il s’agit essentiellement d’accompagner la personne dans 
la réalisation des tâches quotidiennes : entretien de la propreté, 
courses, préparation des repas, aide pour certains déplacements 
liés à l’organisation médicale ou paramédicale…
Nous allons peu à peu vous faire connaître ce service, il est 
dans les murs de l’Union Mutualiste, 16 rue Alexandre Blanc en 
Avignon.
Deux salariées administratives travaillent à temps plein et sont 
complétées par des équipes partant d’Avignon, ou de Cavaillon.
Nous tenons beaucoup à ce que ce service, que nous avons 
appelé Solidairement vôtre, reste en lien avec l’origine qui l’a 
porté, ce mélange de valeurs humaines, sanitaires et sociales 
auquel s’ajoutent le savoir être de partage et le sens profond des 
responsabilités sociales porté PAR LA MUTUALITÉ et dont s’est 
nourrie, l’économie sociale et solidaire.
Ce sont des valeurs que nous avons à cultiver, à retrouver 
peut-être et dont il nous faut nous enrichir si nous voulons 
faire face aux dérives financières qui peuvent se vivre.

N’hésitez pas à nous interroger : 
SOLIDAIREMENT VOTRE / Service d’AIDE A DOMICILE
04 90 82 74 09 - 16 rue Alexandre Blanc - AVIgNON

et les serviCes  
d’aide à domiCile
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le pass…  
sanitaire
UN pETIT RETOUR EN ARRIèRE :

Nous applaudissons, nous soutenons 
nos infirmières, notre corps médical 
qui agit chaque jour, chaque heure, 
pour sauver des vies humaines. 
Vraiment nous admirons leur force de 
travail, leur engagement.  

VRAIMENT UN gRAND MERCI !

pas plutôt le risque écarté, (en tous 
cas, nous l’espérons), des règles, des 
interdits… reviennent pour encadrer 
les postes de travail de ce beau métier 
d’INFIRMIERE. 
pourtant, nous savons qu’en France, 
il manque des infirmières que ce soit 
en ville ou à l’hôpital.

L’OBLIgATION d’aujourd’hui est qu’il 
faut de toute urgence que chacun 
s’équipe d’un pASS !

•	 pour mieux soigner ?  
NON

•	 pour répondre à un problème 
sanitaire ?  
NON

•	 pour contrôler ?  
OUI

•	 pour rajouter encore et encore 
des actes administratifs ?  
OUI

•	 pour alourdir les procédures ? 
OUI

QUE D’ÉNERgIE  

ET D’ARgENT gASpILLÉS  

AU DÉTRIMENT DU SOIN !
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la Mutuelle des pays de Vaucluse

L’aSSemBLée géNéraLe De La mUTUeLLe, DU 12 jUiN 2021
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