
 

 

 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATIONS – Véronique MAHE 

 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après 15 mois d’une crise sanitaire sans 
précédent, notre réseau a su démontrer son dynamisme, et une vivacité qui résiste à l’épreuve 
de cette pandémie.  
 
Je tiens à féliciter nos associations, leurs bénévoles, mais aussi et surtout tous nos salariés, 
engagés sans relâche dans la lutte contre la Covid 19. Si leur reconnaissance, par les institutions 
publiques, se fait attendre, la C3SI a tenu et, de façon continue, à être à leurs côtés. 
C’est ici que l’adage « faire confédération » prend tout son sens : avancer ensemble dans 
l’intérêt collectif, être relié par un projet commun, des valeurs fortes, au service de l’accès aux 
soins pour tous.  
Nous mesurons collectivement l’intérêt d’une tête de réseau forte, porte-voix de nos centres 
de santé en région, mais aussi au niveau national. Nous nous sommes employés depuis 
plusieurs mois, dans cette perspective, à clarifier nos champs d’intervention avec la C3SI 
Nationale. Le dialogue est ouvert, notre investissement certain, la feuille de route reste à écrire. 
 
 La crise sanitaire n’est pas venue freiner notre développement, bien au contraire. Elle a permis 
de confirmer des partenariats en région, avec l’ARS Pays de la Loire –de nouvelles missions et 
un CPOM de 100 000€, le Conseil Régional - un financement de 30 000€ dans le cadre du Fonds 
Urgence Précarité pour soutenir les centres et la C3SI, ou encore la Stratégie Pauvreté – avec 
un premier soutien financier accordé en 2020.  
C’est, tous ensemble, que nous aurons à relever le défi de conforter cette dynamique. Elle 
passera par la concrétisation de nos projets en matière de développement, avec l’ouverture 
prochaine de centres de santé pluriprofessionnels, le renforcement de la prévention et de 
l’éducation thérapeutique du patient dans nos centres, le déploiement de projets innovants 
avec de nouvelles réponses à apporter dans nos territoires. 
La force de nos associations réside ainsi, d’une part, dans l’ancrage territorial de proximité et, 
d’autre part, dans l’adhésion à une dynamique régionale ; là où chacun doit prendre sa place 
afin d’augmenter encore notre visibilité et renforcer le rôle des centres de santé dans l’offre de 
soins. 
 
L’avenir de nos centres de santé passera aussi par un modèle économique consolidé qui 
 - intègrera les spécificités de notre modèle - l’approche globale,  
- accompagnera les revalorisations salariales introduites par les accords des branches 
prochainement en vigueur  
- fera de l’attractivité des métiers en centres de santé, son ambition.  
Veuillez croire que nous nous y emploieront. 
 
Avec la finalisation du DLA régional « tête de réseau », un nouveau cap est fixé. Il nous reste à 

cheminer collectivement pour en décliner les actions, puis en mesurer les effets.  
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Nous pourrons nous appuyer sur la nouvelle équipe régionale avec Valérie et Philippine aux 

côtés de Christelle pour y parvenir. 

Le premier grand RDV est fixé, le 28 septembre prochain à Nantes pour une journée de travail 

collectif sur l’appropriation de notre feuille de route, afin qu’elle fasse corps auprès de chacun 

d’entre nous, pour faire confédération. 


