
Notre charte
 

Notre collectif se donne comme objectifs :
 

1 - Informer sur la réalité sanitaire et sociale en s'appuyant sur des données médicales et
scientifiques fiables, vérifiables et sans conflits d'intérêts.

 
2 - Sortir de la peur en reconnaissant cette réalité sanitaire sans l'hypertrophier, sans la minimiser,

et sans culpabiliser.
 

3 - Protéger les personnes les plus fragiles (personnes âgées, comorbidités, maladies de civilisation,
maladies-auto-immunes, etc.) sans paralyser l'ensemble de la population.

 
4 - Permettre aux citoyens de retrouver leur liberté de déplacement, d'action, de travail, de pensée,

de sourire, de se soigner, etc.
 

5 - Développer un sens critique sur toutes les informations diffusées par les médias en s'appuyant
sur des experts reconnus et indépendants.

 
6 - « Démasquer » les informations unidirectionnelles et permettre un vrai débat démocratique et
scientifique afin de rendre chaque citoyen responsable de sa propre vie, de la « vie ensemble » et

de la Santé de tous.
 

7 - Allier rigueur et bon sens.
 

8 - Respecter nos différences et la dignité humaine.
 

9 - Redonner aux médecins leur liberté de prescription et encourager l'augmentation des capacités
d'accueil et de soins hospitaliers.

 
10 - Favoriser les liens sociaux et les relations indispensables pour l'équilibre de l'être humain.

 
11 - Regrouper les personnes qui partagent ces mêmes valeurs.

 
12 - Établir des liens avec tous les réseaux (collectifs, associations...) qui œuvrent dans l'esprit de cette

charte, et favoriser leur fédération.

Se rencontrer
et être en lien

J'adhère à la charte du Collectif 
Santé Mauges. Je souhaite devenir :

- Membre sympathisant
OU 

- Membre actif  
(Merci de préciser vos disponibilités

et vos compétences scientifiques, juridiques, 
informatiques, relationnelles...)

Nos outils

S'interroger

Outils pour 
"respirer"
et gagner

en sérénité

Renforcer
son système
immunitaire

Lettres
d'information

Pour nous rejoindre
Il vous suffit d'adhérer à notre charte, 

soit directement sur notre site internet, 
ou bien en nous envoyant un e-mail à
collectifsantemauges@gmail.com
avec vos coordonnées en indiquant : 

Il n'y a pas de cotisation, 
seulement une adhésion de principe !


