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Les administrateurs et moi-même, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé et joie pour vous, vos 
familles et vos amis.

Que cette année associative soit pleine de nouvelles et riches 
rencontres et d’échanges amicaux.

Bonne Année 2014 !

Chers collègues et bénévoles de VMEH78

L’année 2013 a été très riche. Nous sommes plus nombreux et 
nous visitons dans de nouveaux établissements. Les formations ont 
trouvé leur place légitime dans la vie de notre association. 
Quelques personnes plus jeunes et même très jeunes ont rejoint 
nos équipes. Par contre, la majorité des personnes visitées dans 
les EHPAD deviennent de plus en plus âgées. Il nous faut réfléchir 
sur ce que les personnes visitées attendent de nous. Quelles 
activités ou distractions pouvons-nous leur proposer ? À l’hôpital, la 
brièveté des séjours questionne les bénévoles sur la meilleure 
manière de fonctionner. 

À vous tous, un très grand merci pour votre disponibilité, gentillesse 
et écoute. Merci aussi aux administrateurs, sans leur aide, notre 
association ne pourrait pas fonctionner.

MERCI à tous!
Anna Tobiasz.

L’équipe de bénévoles 
mantoise admirablement conduite par René Lux 

et Alain Audant.
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VMEH78 au forum des associations de Mantes-La-Ville 
le 7 septembre 2013.

Nous sommes aussi présents à La Celle-Saint-
Cloud, à Versailles et à Poissy.

QUELQUES 
CHIFFRES

2013
Établissements visités

22
Bénévoles

85
Demi-journées de 

formation

55
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Ma Chère Françoise, Mon Cher Philippe,

Trop nerveux pour bien dormir en cette dernière nuit d'hospitalisation 
complète (presque un an),j'en profite pour vous écrire ce mail bilan de cette 
période dure de ma vie où à part l'horrible dépendance et l'entière solitude, 
ma mémoire sélective ne se souvient que du positif; avant tout les rapports 
entre patients, (...)
Et puis merci à vous deux (Oh mon Dieu ce fameux « C'est aujourd'hui les 
bénévoles » et la panique lorsque le hasard vous fit intervertir le dimanche à 
la place du samedi) avec votre régularité, vos multiples attentions. (...)
Encore un énorme merci d'être vous deux

Votre ami Olivier...  (Centre de Rééducation Fonctionnelle de Richebourg)

Mon	  expérience	  de	  bénévole	  par	  Patrick	  
de	  l’équipe	  de	  l’Hôpital	  Mignot

Attentif	  aux	  personnes	  souffrantes	  :	  malades,	  personnes	  âgées,	  
handicapés,	  mon	  choix	  s’est	  porté	  vers	  les	  personnes	  
hospitalisées.	  

Ainsi	  pouvais-‐je	  au	  mieux	  harmoniser	  mon	  emploi	  du	  temps	  avec	  mon	  désir	  profond:
•d’apporter	  plus	  de	  spontanéité	  dans	  mes	  échanges,	  
•de	  varier	  mes	  	  rencontres	  (âges,	  origines,	  milieux	  sociaux,	  …),	  
•de	  soulager	  un	  large	  éventail	  de	  souffrances	  physiques	  et	  (ou)	  psychologiques.

Mes	  visites	  sont	  régulières	  à	  raison	  d’une	  après	  midi	  par	  semaine.

Mon	  lieu	  de	  visites	  comprend	  une	  dizaine	  de	  chambres	  doubles	  ou	  simples.	  Tous	  les	  lits	  ne	  sont	  pas	  
occupés.	  

La	  durée	  de	  séjour	  des	  malades	  est	  très	  variable.	  Elle	  peut	  être	  éphémère	  et	  ne	  dépasse	  que	  
rarement	  les	  3	  semaines.	  (...)

Puis,	  mes	  pas	  s’en	  vont	  vers	  la	  1ère	  chambre.
Je	  me	  présente,	  alors,	  avec	  un	  sourire,	  comme	  bénévole	  de	  l’association	  VMEH,	  (...)

Je	  suis	  là,	  face	  à	  	  toutes	  les	  personnalités	  :
• à	  celle	  qui	  écoute	  mais	  ne	  dit	  mot,
• à	  une	  autre	  stressée,	  inquiète	  qui	  vient	  d’arriver	  en	  attente	  d’un	  diagnostique,
• à	  une	  autre	  encore	  qui	  décline	  l’approche	  et	  le	  fait	  savoir,
• à	  un	  malade	  très	  affaibli	  ou	  qui	  somnole,
• à	  celui	  apaisé,	  entouré	  de	  sa	  famille,
• à	  celui	  ou	  celle	  qui	  est	  dans	  la	  peine	  et	  qui	  pleure,
• aux	  étrangers	  ou	  handicapés	  dont	  l’échange	  verbal	  est	  difTicile,
• à	  celui	  très	  heureux	  d’engager	  le	  dialogue.	  A	  cet	  instant,	  commence	  la	  tentative	  d’échange,	  il	  

s’agit	  d’	  «	  apprivoiser	  ».	  Heureusement,	  le	  mot	  «	  bénévole	  »	  a	  déjà	  fait	  son	  effet.	  (...)

Malgré	  la	  fatigue,	  c’est	  avec	  une	  grande	  satisfaction	  que	  je	  quitte	  tous	  ces	  amis,	  que	  je	  retrouverai	  
ou	  non,	  heureux	  et	  rempli	  de	  la	  joie	  profonde	  que	  procure	  un	  sentiment	  accompli,	  renouvelable	  et	  
toujours	  améliorable.	  
C’est	  ma	  conception	  de	  la	  VIE.

Retrouvez l’intégralité du témoignage sur www.vmeh78.fr.
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   IMPORTANTE DATE À RETENIR
L’Assemblée Générale - ordinaire et extraordinaire - se tiendra le 13 MARS 2014 
Hôpital Richaud. 80 boulevard de la Reine à Versailles.

Association VMEH des Yvelines - 50 rue Berthier -78000  Versailles tél.: 06 69 09 78 78 
 Mail : vmeh78@orange.fr

Conférences théâtralisées 
par Laurent Lombardi.
Rentrez dans le rêve et 
l’imaginaire de l’Histoire de 
France. 

Maison de Retraite Denis 
Forestier de La Verrière.
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CONGRÈS NATIONAL de la Fédération VMEH du 23 novembre 2013 - Paris -

Les thèmes des conférences abordés ont passionné l’auditoire et notamment les 
quatorze membres présents du département des Yvelines :

• Progrès de la médecine et recherche sur l’homme : 1988, la fin des cobayes 
humains 

• par le Pr Claude Huriet ;
• La laîcité par Me Eric Guillermou ;
• Prendre soin de l’être souffrant, un engagement partagé et permanent par le 

Pr Walter Hesbeen. 

                   Pour en savoir + : L’intégralité des conférences sera disponible dans le bulletin 
de la fédération.
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Houdan en 
fête et voilà 

une belle réalisation !
Merci à Micheline Larson et aux résidents 
pour leur participation à cet événement et 

à la confection de milliers de fleurs pour le char 
représentant l’hôpital de Houdan lors du corso fleuri !

Grand loto animé par 
Jeanine Mery à la  
Résidence H. Richaud
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