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Les vacances 
des enfants et  
des pLus grands 

le soin :  
Sans aller jusqu’à l’hôtel 4 étoiles,  

restons vigilants !



La levée des Brevets  
sur les médicaments :  
les traitements  
et les vaccins  
doivent devenir  
des biens communs.
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              Les Œuvres sociaLes 

3,  Av de la synagogue, Immeuble Bonaventure
350, Av. Charles de Gaulle
439, avenue Georges Clémenceau
1, rue de la Coquille

3,  Av de la synagogue, Immeuble Bonaventure
1, rue de la Coquille
439, avenue Georges Clémenceau

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

Choisissons Un FonCTionnEMEnT PoUR ToUs  
sAns ConTRAinTE FinAnCiÈRE

C’EsT CETTE LUTTE QU’iL FAUT REPREnDRE, L’ÉTAT 
REFUsE Un MoRAToiRE MAis iL noUs FAUT L’iMPosER.

La santé en action

il est temps de sortir les laboratoires pharmaceutiques et toute la 

recherche de médicament, de La Loi du marché commerciaL

 

il est temps de sortir d’un système où le profit financier met toutes 

les populations en danger (y compris d’ailleurs celles qui pourraient 

financièrement en bénéficier) car certaines règles peuvent protéger 

un peu mais certainement pas complètement.

Le bien commun, c’est la réussite pour tous.
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 Rien ne sera possible sans l’intervention déterminée de tous et de chacun

L’exigence de luttes communes est indispensable, nous 

savons cependant, combien il est difficile de la construire.

aussi nous vous invitons à vous faire connaître : 

associations ou syndicats qui pourraient agir avec nous.

Les actions communes seraient utiles pour construire les 

bonnes conditions d’un accÈs a La santé pour tous

 

L’état des LieuX des métiers de la 
solidarité ou plus exactement du 
service pubLic et, pour la part qui 
nous concerne, la santé et le soin, 
est une réeLLe catastrophe.

 3



 4

Un malade hospitalisé  
coûte sans doute plus cher  
qu’une place de parking 
mais la qualité de vie  
d’un être humain  
a-t-elle quoique ce soit  
à y voir ?

Les dirigeants politiques mettent nos vies 

en danger, ainsi que celles de nos enfants. 

tout d’abord, ils ont rassemblé les services de maternité obligeant 
les futures mamans à prendre la route pour aller accoucher loin de 
leur domicile, au risque de faire naître le bébé dans l’ambulance. 

dans les années 90, ils ont continué en fermant de plus en plus des 
services de chirurgie.

aujourd’hui, c’est l’ensemble des services qui est touché : à peine 
un examen terminé, le malade sort de l’hôpital et on prend le 
rendez-vous suivant : c’est une véritable course afin d’éviter la 
présence d’un malade dans un lit.

en revanche,  
ce sont les ambulances  
et les places de parking qui 
deviennent les « produits 
recherchés », ils se multiplient 
autour de nos hôpitaux.

Le suivi à domicile des suites d’une intervention chirurgicale ou 
un programme contre le cancer oblige les patients à de nombreux 
aller-retour du domicile à l’hôpital et les parkings de nos hôpitaux 
deviennent une manne financière pour les propriétaires de ces 
parkings… et 

Le nombre de Lits diminue 
Le constat d’échec qui, pour accéder aux soins, précipite sur les 
routes une grande partie de nos malades est-il suffisant pour que 

noUs Disions enFin enseMBle : sTop !

depuis de nombreuses 
années, gouvernement  
après gouvernement,  
la désorganisation  
de La santé continue  
À faire recuLer L’accÈs 
auX soins de toute  
La popuLation.

On a enregistré une baisse
 de plus de 9800 emplOis santé 
sur une seule année, 
dOnt 5000 cOncernent 
directement des sOignants
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il faut continuer à chercher la solution pour offrir les 

meilleurs soins possibles avec la certitude que la 

réponse aux besoins doit être donnée par l’ensemble 

de l’administration des Hôpitaux MAIS AUSSI 

par des instances représentatives des patients et de 

l’ensemble des soignants. 

nOus deVOns impOser 
de nOuVelles apprOcHes, 
de nOuVelles cOllabOratiOns  

Il ne s’agit pas de « roublardise » comptable mais 

de véritables réponses avec le développement de 

la qualité humaine :  

POUR DES SOINS DE QUALITÉ POUR TOUS.

Il nous faut continuer à agir

IL fAUT STOPPER : 

la réductiOn du nOmbre de sOignants
la réductiOn du nOmbre de lits  

nous ne pouvons pas continuer à détruire la 

santé de tous et de chacun.

il est largement temps de faire le point 

de l’état sanitaire de notre pays, aVec la 

participatiOn de tOutes les parties 

prenantes : sOignants, sOignés et 

administratiOn de proximité et nationale.

Avec les organisations syndicales,  
                                       les salariés des hôpitaux 

C’est de notre avenir dont il s’agit. 
La direction de l’État nous trompe réagissons !  



rien ne sera possibLe sans L’intervention déterminée  
de toutes ceLLes et ceuX Qui subissent  

Les inégaLités de L’accÈs auX soins,  
de toutes Les professionneLLes et tous Les professionneLs  

de santé et de tous Les citoYens et citoYennes  
Qui se sentent concernés.
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Le mouvement populaire agit,  
réagit contre les mesures néfastes  
mais ne peut réussir que  
grâce à une lutte menée 
par tous les mouvements sociaux. 

Là encore, redisons-le :  
l’exigence de luttes communes est indispensable.

LEs EhPADs
Après la super réduction des lits hospitaliers au profit de la médecine 
ambulatoire, voyons La gestion des EHPADS : l’exemple désastreux 
d’un mode de gestion privée lucrative, dont l’objectif principal 
est de dégager des profits financiers pour ses propriétaires.

Les EHPADS se voulaient être une réponse seulement pour quelques-uns 
qui se croyant protégés par l’argent ont finalement mis leur famille en 
danger.

Le service public est une protection globale qui ne doit laisser 
personne sur le bas-côté de la route. Elle doit être rigoureuse et 
accessible à tous.

Elle demande à tous ses gestionnaires comme à chaque salarié, une 
rigueur morale et humaine de très haut niveau. 

C’est ce vers quoi notre mouvement mutualiste n’a jamais cessé 
de tendre malgré des périodes difficiles pendant lesquelles l’État a tenté 
et tente encore de « rogner » sur les budgets.
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Un espace naturel de 5 hectares situé sur une île  

au cœur du Rhône à Avignon.  

Il concourt au bien-être des enfants et de tous  

au travers d’activités multiples à base d’ateliers : 

environnement, jardinage, santé, sommeil, 

alimentation, nature, sport, avec de l’accueil 

journalier ou en hébergement.  

Il est ouvert aux séjours familles, aux groupes,  

aux centres de loisirs et accueille des stages,  

des formations ou des événements  

(conférences, débats, formations). 

Le parc   des Libertés

dont  
nous sommes 
extrêmement fiers !
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Cet ensemble : réseau de soins et parc des libertés, géré 
par la mutuelle des travailleurs du Vaucluse, est l’œuvre 
de décennies d’implications volontaires, militantes au 
service de la population.  

À l’origine de sa création, il y a un besoin : faire,  pour le 
mouvement ouvrier, une fête annuelle sur la Barthelasse. 
Un ami, Roger GON, agriculteur sur l'île, va donner 
quelques parcelles de sa terre...

Belle par tout le travail gratuit ou presque qu’elle va 
générer pour tout construire, plus difficile pour les relations 
financières qu’elle induit et franchement désagréable 
dans le rapport à l’argent pour certains.

 Cependant, rien n’effacera les belles valeurs qui se sont 
croisées : travail en commun, partage de compétences 
très diverses :

Agriculture, protection de la nature, des arbres, des 
plantes, des oiseaux …

Et lorsqu’il le fallait, travail bénévole dans des métiers si 
différents : l’électricien, le maçon, l’agriculteur ou tous 
ceux venus faire quelques heures, quelques journées, car 
personne n’a perçu de salaire ! 

Le parc   des Libertés

Et l'aventure commence, 

Nous étions tous heureux de donner pour le Parc.

 9



augmentation de cotisations

Nous espérons que ce dernier restera la propriété 
collective du monde ouvrier, qu’il saura revenir 
aux valeurs fondamentales telles que nous les 
avions définies : un BIEN COMMUN rendant des 
services aux plus démunis, aux enfants des quar-
tiers, aux associations de sans-papiers… dévelop-
pant des activités ludiques et sportives de pleine 
nature, apportant à tous un « bien-être physique, 
mental et social.

Après la fermeture administrative de l’an dernier, 
après toutes les secousses de ces dernières an-
nées, nous souhaitons vraiment et profondément 
qu’il s’engage dans la reconquête de ces valeurs 
humanistes tant pour ceux qui vont y travailler, le 
gérer, que pour ceux qui vont en bénéficier.
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la MUTUelle Des pays De VaUclUse
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350, Av. Charles de Gaulle
439, avenue Georges Clémenceau
1, rue de la Coquille

1, rue de la Coquille
439, avenue Georges Clémenceau

16, rue Alexandre BlancAvignon

VOS ŒUVRES SOCIALES

CENTRES DE SANTÉ DENTAIRES

Orange        > 04 90 51 17 17
Cavaillon        > 04 90 78 38 39
Sorgues        > 04 90 39 21 45

SERVICES D’ORTHODONTIE

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

57 place de la Bouquerie

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
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