
LETTRE D’INTERET   
(comme associatoo)

pour devenir coopérateur au sein de la SCIC  « Clinique Mutualiste »

Pour garantr la  continuité des valeurs mutualistes fondatrices  du Groupement Hospitalier Mutualiste, un
projet de reprise prévoit d’associer les salariés, les usagers et les collectvités locales. Il permetra d’assurer
que l’humain soit au cœur du soin : garantr la pérennité d’un accès universel et sans reste à charge à une
offre de soins d’eccellence / inclusion des salariés et des usagers dans les décisions / non lucrativité.
L’alliance des statuts d’ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collecti reconnu par le Ministère de la
Santé)  et de SCIC concrétse les iondatons de ce nouveau projet.
La SCIC est une coopératve de iorme commerciale à geston désintéressée. Sur des valeurs collectves, elle a
un double objecti d’efcacité économique et d’efcacité sociale. Elle ionctonne démocratquement, « un
sociétaire,  une  voix »,  et  par  collège.  Les  trois  principaux  collèges  sont  les  salariés,  les  usagers  et  les
collectvités locales permetant une réelle codécision avec un ancrage local iort.
L’ESPIC,   établissement de santé privé d’intérêt collecti,  est un établissement à but non lucrati  doté de
missions de service public. Il assure un accès universel et sans reste à charge aux soins.

Situaton actuelle
Forte d’une synergie unique et transversale, la mobilisaton a permis de réunir plus 12 000 signataires sur la
pétton « Non a la vente des cliniques mutualistes de Grenoble au prive lucratif » (plus de 6000 signatures
supplémentaires en moins d’un mois)  et  près de la  moitié des salariés se sont déjà positonnés comme
souhaitant partciper à un projet de coopérative (consultaton interne).
 
Forces   d’une reprise en SCIC  
Pour  les  salariés,  l’adhésion  à  ce  projet  tent  aux  valeurs  humaines partagées  au  sein  du  GHM et  au
sentment d’appartenance à cet établissement de soins : « la Mut ».
Le  iait  que  chaque  salarié  puisse  devenir  acteur  de  son métier au  sein  de  la  clinique  garantt  aussi  la
mobilisaton de chacun pour la bonne santé économique de cet établissement.  Ajoutons que la qualité des
conditons de travail de chaque salarié conditonnent la qualité des soins dispensés.
Les salariés ont de multples idées les idées tant en matère d’économie, que d’initatves écologiques ou de
développement d’actvité. Par exemple à la demande des médecins de ville iaciliter l’accès à un centre de
consultaton, au plateau technique, aux spécialistes... A la demande des usagers maintenir le maternité, les
soins de support... et bénéfcier de la iorce du bénévolat : des solidarités entre proiessionnels et usagers,
dans la traditon mutualiste, gages d’une santé de qualité.
 
Pour les usagers, « La Mut » c’est un atachement quasi iamilial. Pour ceuc qui l’ont vu naître… et ceuc qui  y
sont nés.  Un souten d’usagers de « proximité » appartenant à son quarter d’ancrage « Saint Bruno », s’est
maniiesté. C’est au sein de cete Union de quarter qu’a commencé la mobilisaton.  Mais bien au-delà le
GHM est le patrimoine de tous ceux qui l’ont fnancé par leurs cotsatons, salariés et entreprises iséroises. Le
collège des usagers sera de partculiers mais aussi d’associatons de patents, de santé, d’acton sociale, etc.

Notre rêve de démocratie dans la clinique mutualiste réunit deux conditons nécessaires à sa réalisaton : la
procimité de ses acteurs et la  taille humaine de son projet.  Les personnes et associations signataires de
cete letre d’intértt seront informées et réunies prochainement.

VOTRE MANIFESTATION D’INTERET

Associaton……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mail……………………………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………………

Représentée par……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- soutent la reprise de la Clinique Mutualiste (GHM) dans une coopératve
- maniieste de l’intérêt pour devenir sociétaire (collège usagers) de la SCIC 
-     prendra une ou des parts sociales (coniormément aux statuts qui seront rédigés)
A……………………………………………………...le……………………………………………. Signature et tampon  

Pour tout contact  et donner votre réponse : Union de Quartier Berriat-St-Bruno Europole 
Salle des Tickets, 14 Place Saint-Bruno, 38000 GRENOBLE – 06.76.83.13.93

uniondequartierberriat@gmail.com  - htp:////altervie.fr//mutualiste// 

http://altervie.fr/mutualiste/
mailto:uniondequartierberriat@gmail.com

