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Sujet : Fwd: Re: Des vacances pour Mme CHASSAING
De : Patrice CHASSAING <patrice.chassaing@gmail.com>
Date : 17/07/2015 05:00
Pour : "SAUTEREAU Arnaud (Savigny)" <arnaud.sautereau@solemnes.com>
Copie à : Sébastien LOUIS <sebastien.louis@ast‐asso.fr>, TI‐LAGNY‐SUR‐MARNE/TUTELLES‐
MAJEURS <tutma.ti‐lagny‐sur‐marne@justice.fr>, Association Sociale Tutélaire <contact@ast‐
asso.fr>, ARS DT 77 Secrétariat <ars‐DT77‐secretariat@ars.sante.fr>, Maison Départementale des
Personnes Handicapées <contact@mdph77.fr>, ARS IDF <ars‐idf‐contact@ars.sante.fr>, ARS
Secrétariat <secretariat@ars.sante.fr>, ARS Département Promotion et Prévention en Santé
<ars‐dt77‐pps@ars.sante.fr>
Copie cachée à : "Groupe d'Amnesty International de Melun (France)"
<amnesty.melun@online.fr>, Frédéric Scanvic <frederic.scanvic@iledefrance.fr>, LDH France
<LDH@LDH‐FRANCE.ORG>, Service juridique de la LDH <juridique@ldh‐france.org>, Groupe
d'Amnesty International de Marne‐la‐Vallée (France) <amnesty.marnelavallee@gmail.com>,
"Groupe d'Amnesty International de Meaux (France)" <amnestymeaux@yahoo.fr>, Fédération
de Paris du Parti Socialiste <federation@ps‐paris.org>, Maître Partouche
<avocatpartouche@yahoo.fr>, Maître Alexandre Kaiser <kaiser.avocat@outlook.com>, Marie‐
Helene Avocat Isern‐Réal <m‐h.isern‐real@wanadoo.fr>, Anne Scheer
<scheer.avocat@gmail.com>, Kristel Lepeu <lkristel@hotmail.com>
Monsieur le Directeur de la Résidence Solemnes,
Vous venez de me donner une leçon de justice, de démocratie et du reste aussi.
Je suis ravi de comprendre que dans le pays des Droits de l'Homme avec la devise Liberté‐
Egalité‐Fraternité, il n'est pas possible qu'un fils emmène sa mère en vacances.
Elle a été détenue plus de 7 mois dans un hôpital‐prison. Vous‐même vous participez à une
séquestration en empêchant Mme CHASSAING de sortir car elle m'a exprimé à plusieurs reprises
l'intention de me suivre.
Accessoirement à ce problème, vous avez toujours un problème d'inventaire (vol de vêtements
/ voir le pdf ci‐joint) ainsi que des problèmes d'hygiène (voir les photos).
Cordialement.
Mr Patrice CHASSAING, webmaster des sites "Aimons‐les" ( http://cause.i.am.online.fr/ ).
‐‐‐‐‐‐‐‐ Message transféré ‐‐‐‐‐‐‐‐
Sujet :Re: Des vacances pour Mme CHASSAING
Date :Thu, 16 Jul 2015 18:22:39 +0000
De :SALANDINI, Nicolas (Savigny) <nicolas.salandini@solemnes.com>
Pour :Patrice CHASSAING <patrice.chassaing@gmail.com>
Copie à :sebastien.louis@ast‐asso.fr <sebastien.louis@ast‐asso.fr>

Bonjour Monsieur CHASSAING,
Je vous remercie pour vos observations.

17/04/2017 22:00

Fwd: Re: Des vacances pour Mme CHASSAING

2 sur 7

En ce qui concerne votre projet de vacances, quel que soit votre avis sur les compétences de
Monsieur LOUIS, il est le tuteur de votre maman.
En tout état de cause, je ne fournirai aucun document de décharge dans la mesure où la
procédure passe automatiquement par l'accord de la tutelle d'un majeur protégé.
La sortie ne sera possible qu'avec l'accord écrit de monsieur LOUIS.
Je n'ai aucune latitude sur le sujet et ne peux donc pas dénoncer sa position.
Cordialement.

Nicolas SALANDINI
Directeur Solemnes Domaine de la Grange
Avenue du 8 mai 1945
77176 Savigny Le Temple
cid:image011.jpg@01CB9C71.F6A902A0
tél: 01.64.89.90.40
fax: 01.64.89.90.99
www.solemnes.com
cid:im
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.
Le 16 juil. 2015 à 09:03, "Patrice CHASSAING" <patrice.chassaing@gmail.com> a écrit :
Monsieur le Directeur,
Je reviens vers vous concernant les vacances de ma mère Mme Maria Édite CHASSAING.
J'ai croisé le Dr Sautereau ce mercredi 15 juillet 2015, et c'est pour moi l'occasion de vous
féliciter pour les progrès que j'observe chez Mme CHASSAING, elle est bien plus réactive
qu'elle ne l'était à l'hôpital de Marne‐la‐Vallée.
Je note qu'elle exprime son désir de partir avec moi lorsque je m'en vais, et c'est donc le
moment pour moi de vous réitérer mon désir de l'emmener en vacances voir sa famille. Ce
sont des personnes d'un certain âge comme elle, et vous savez que le temps est précieux.
C'est l'été et toute sa famille se retrouve généralement dans la même zone géographique
pour les vacances et je ne voudrais pas qu'elle rate ces instants si précieux désormais.
Je suis disponible à partir du 17 juillet 2015 et jusqu'à la mi‐août,
Ne comptez pas sur Mr LOUIS, il est absolument incompétent sur ces domaines et a déjà
fait preuve de mauvaise foi ...
Merci de prendre en considération que je passerai ce vendredi en fin d'après midi, je
souhaiterai l'emmener avec moi en vacances et je signerai toutes les documents
nécessaires à sa sortie temporaire. Il faudrait aussi me laisser les consignes
supplémentaires ...
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Cordialement.
NB: j'ai noté qu'elle avait un rendez‐vous chez le dentiste le 21 août 2015 (soit 7 mois trop
tard), et d'autres examens qui sont programmés plus tard.
‐‐
Mr Patrice CHASSAING
9 RUE ALBERT JACQUARD
94450 LIMEIL‐BREVANNES
FRANCE
Tél Port. : 06 22 85 36 71
Courriel : patrice.chassaing@gmail.com
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