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Pas trop mal la Mayenne... 

Administration 

Pour la première fois, le rapport de la Commission 

des finances de l’Assemblée nationale, rédigé par 

Marc Le Fur (UMP, Côtes d’Armor) et présenté le 30 

octobre dernier, établit un classement national en 

matière de délai de traitement des documents admi-

nistratifs. 

Sur 2006, le département se classe : 

au 3e rang français pour le délai moyen de trai-

tement du permis de conduire (1,4 jour en 

Mayenne… et 38,1 jours en Ardèche) ; 

au 5e rang pour la carte nationale d’identité (2,3 

jours… et 37,4 jours en Seine-Saint-Denis) ; 

au 13e rang pour les demandes de passeport 

électronique (2 jours… mais 23 dans les Pyré-

nées-Orientales) ; 

Au 30e rang pour les cartes grises (1,9 jour… 

mais 13 en Sarthe). 

Il est vrai que la Mayenne, avec 1 637 habitants 

pour un agent préfectoral et 28,90 euros de dotation 

préfectorale par habitant, est mieux positionnée que 

bon nombre d’autres départements. La moyenne 

nationale est respectivement de 2 077 habitants et 

de 23,68 euros. 

240 hommes et femmes en formation DEAVS 

Aide à domicile 

En 2006, les douze centres de formation ligériens 

préparant le diplôme d’État d’auxiliaire de vie socia-

le (DEAVS) ont accueilli 10 hommes et 230 femmes. 

Sur l’ensemble, 72 salariés en formation continue 

(30 %), 58 personnes en recherche d’emploi (24 %) et 

36 personnes bénéficiant d’un congé individuel de 

formation (15 %). 

Toujours sur les 240 inscrits en formation de 2006, 

28 % ont de 18 à 30 ans ; 35 % de 31 à 40 ans ; 37 % 

ont 41 ans ou plus. Par ailleurs, 15 % ont un bac ou 

équivalent ; 6 % ont un diplôme de l’enseignement 

supérieur ; a contrario, près des deux tiers ont un 

niveau V. 

Source : Direction régionale des affaires sanitaires 

et sociales des Pays de la Loire (DRASS). 



Centre d’étude et d’action sociale (CEAS) de la Mayenne 

6 rue de la Providence—53000 Laval—Tél. 02.43.66.94.34—Fax. 02.43.02.98.70—Mél. ceas53@wanadoo.fr 

« Beaucoup d’entre nous croient encore — à tort — que la Terre est si 

grande que nous autres, êtres humains, ne pouvons pas avoir d’impact majeur sur la 

manière dont fonctionne son système écologique. Cette affirmation fut peut-être vraie 

en d’autres temps, mais ce n’est plus le cas (…). 

La partie la plus vulnérable du système écologique de celle-ci [la Terre] est 

l’atmosphère. Et l’atmosphère est vulnérable parce qu’elle est d’une grande finesse. 

Mon ami le regretté Carl Sagan avait l’habitude de dire : " Si vous prenez un globe 

recouvert de vernis, l’épaisseur du vernis serait équivalente à celle de l’atmosphère, 

comparée à la Terre elle-même " ». 

Al Gore, Une vérité qui dérange, Paris, éd. de La Martinière, 2007. 

La pensée hebdomadaire 

Gérontologie 

« Vieillir, une chance ? » le jeudi 6 décembre, à Laval 

Le jeudi 6 décembre 2007, à 20h30, salle de l’Audito-

rium, rue de la Halle-aux-Toiles, à Laval, l’associa-

tion Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV 

53) organise une conférence avec Michel Billé, socio-

logue, sur le thème : « Vieillir, une chance ? Une so-

ciété pour tous les âges ». 

Le scandale des personnes âgées maltraitées 

Dimanche 2 décembre, sur M6 

Le dimanche 2 décembre, à 20h50, le magazine Zone 

interdite abordera la question de la maltraitance des 

personnes âgées. L’enquête brise la loi du silence 

sur ce « scandale », notamment dans certains éta-

blissements où les conditions de travail constitue-

raient un élément d’explication. 

Zone interdite a également suivi le travail des servi-

ces de police et de justice quand des personnes for-

tunées sont manipulées, victimes d’abus de confian-

ce, extorsion de fonds, détournement d’héritage… 

Enfin, Zone interdite a rencontré Yves Gineste et 

Rosette Marescotti, auteurs du concept 

d’« humanitude », lesquels par leurs mots, leurs ges-

tes et leurs regards, prouvent que la tendresse peut 

aussi ramener à la vie. 

Qu’allons-nous faire de nos parents ? 

Mardi 4 décembre, sur Canal+ 

Le mardi 4 décembre, à 20h55, Canal+ va diffuser 

Qu’allons-nous faire de nos parents ?, un documen-

taire de Laëtitia Moreau, « sans tabou, élégant, très 

riche, qui ouvre sur la perspective que savoir accom-

pagner ce dernier âge de la vie, sera positif pour tou-

tes les autres générations ». 

Laëtitia Moreau est allée filmer les veilles person-

nes à leur domicile, dans les maisons de retraite, les 

centres hospitaliers. Elle leur donne la parole, ainsi 

qu’aux proches, aux professionnels. Des experts 

mettent également en perspective les enjeux éthi-

ques et politiques. 


