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  Madame Anna Tobiasz, 
Présidente de VMEH Yvelines, 
souhaite la bienvenue aux 
participants et les remercie de leur 
présence.
 Elle remercie tout spécialement 
Monsieur François de Mazières, 
Maire de Versailles, qui a mis 
gracieusement un salon de sa Mairie 
à la disposition  de l'Association.

 Elle remercie Madame Corinne 
Bébin, son adjointe déléguée aux 
Affaires Sociales, ainsi que le 
personnel de la Mairie, qui ont 
apporté leur concours à la 
préparation de cet Anniversaire et 
ont offert une collation - croissants 
et boissons – aux participants à leur 
arrivée.

 Elle remercie de sa présence 
Madame Maës, Présidente de VMEH 
National.

Visite des Malades dans les Etablissements    

! !  Hospitaliers des Yvelines



Assemblée Générale
du jeudi 5 avril 2012

Assemblée Générale 2012 de l'Association VMEH 78

 Madame Anna Tobiasz, Présidente donne lecture du Rapport Moral et Monsieur Mery, 
trésorier, du Rapport Financier. (compte-rendu sur le site Internet "VMEH 78")
 En 2010, 58 bénévoles faisaient partie de l'Association et visitaient 16 Etablissements des 
Yvelines. En 2011, 9 bénévoles ont été recrutés. La formation est une préoccupation majeure de 
VMEH, compte tenu de l'évolution des hospitalisations et de l'état de santé des personnes 
hospitalisées. 
 Le Conseil d'Administration a été très sollicité pour la préparation du 50ème Anniversaire  
Anna Tobiasz remercie tous ses membres pour leur dévouement et leur disponibilité. Elle est 
heureuse d'informer l'Assemblée que le Docteur Michel SAMSON, responsable du Pôle gériatrique 
de l'Hôpital Mignot, est présent en vue de son élection au Conseil d'Administration
 La cotisation annuelle reste inchangée à 12 € par an.
 Madame Anna Tobiasz fait part à l'assemblée des projets de l'Association pour 2012, en 
particulier,  recrutement de nouveaux bénévoles – formation accrue des bénévoles – place plus 
importante au site Internet "VMEH 78"

  

Exposition “Sourires d’espoir “
Photos de personnes hospitalisées ou en Maison de 
Retraite avec une phrase sur le sourire
  

photographe d’art Photos de Bernadette Chenu, 



CCAS et Bénévoles par Madame BEBIN adjointe au Maire de 
Versailles

Directrice du  Centre  Communal d'Action Sociale

Le rôle du bénévole est indispensable pour être à l'écoute et recueillir 
la "parole vraie" de personnes que le CCAS n'a pas le temps d'écouter.
Madame Bébin remercie tous les bénévoles présents et leur demande 
de persévérer dans leur mission auprès des malades et  des personnes 
âgées.

Evolution des Etablissements hospitaliers
par Monsieur Denis Gaspard,  Directeur de l'Hôpital de Mantes
- Le statut de l'hôpital évolue
. le bénévole évolue dans un milieu de plus en plus médicalisé
. l'ambulatoire se développe;  le visiteur bénévole n'y trouve pas sa place
. l'hospitalisation est plus courte, ce qui complique le rôle du bénévole
- en maison de retraite, les choses évoluent aussi
. les résidents sont de plus en plus malades et de plus en plus âgés et 
souvent seuls.
. la communication devient de plus en plus difficile
. une formation spécifique devient indispensable.

Extraits de la conférence du Docteur Bénédicte HALBA
Présidente de l'IRIV ( Institut de Recherche et d'Information sur le 
Volontariat)

"L'évolution du rôle des bénévoles dans les Etablissements Hospitaliers"
- L'esprit de charité de Madame de Saisseval au 18ème siècle est devenu 
esprit de solidarité au 20ème siècle, mais le même esprit de service 
anime bénévoles et personnel hospitalier
- Le rôle des bénévoles reste très important. Il a été renforcé par les 

lois Krouchner en 2002 et Leonetti en 2005. Par des visites amicales il  
il  apporte un surplus de chaleur humaine, combat l'ennui et 
l'isolement, redonne confiance et espoir, distrait.

- Pour être un bénévole VMEH, il faut être motivé, savoir être à l'écoute 
d'une façon attentive et discrète, être disponible au moins une fois par 
semaine, savoir accepter la différence  et respecter les convictions de 
chacun

Madame de Saisseval par Madame Maës, Présidente Nationale de VMEH

Madame Maës conte l'histoire de Madame de Saisseval, fondatrice de 
VMEH, en l'agrémentant de diapos commentées : en 1801, Madame de 
Saisseval fonde à l'Hôtel-Dieu,  "l'Oeuvre de la Visite des Malades dans les 
Hôpitaux", l'ancêtre de VMEH.
Madame Maës profite de cette intervention pour féliciter VMEH Yvelines 
pour cet Anniversaire de ses 50 ans d'existence, et elle rappelle que tous 
les membres VMEH sont bénévoles et viennent du terrain.



Madame Anna Tobiasz convie l'assemblée à un apéritif-buffet qui termine ce 50ème Anniversaire 
de VMEH 78, permettant échanges entre les participants et retours d'expérience

L'après-midi, ceux qui le désiraient et s'étaient inscrits ont pu faire une visite 
guidée des appartements privés du Roi, au Château de Versailles

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