
Juin 2014

Chers collègues bénévoles de VMEH78

A vous tous qui partez en vacances, nous souhaitons 
beaucoup de soleil, de bonheur et de jolies rencontres 
humaines. Pour ceux qui restent – ils ne manqueront 
pas de travail - bon courage.

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

Résidence Hyacinthe Richaud

Hôpital Gériatrique de Plaisir
Notre équipe de Plaisir s’étoffe et compte 12 
personnes. Merci à Paule, Monique et Hilde. 
Bernard, un des visiteurs, a accepté de 
construire et de maintenir à jour une base de 
données, qui nous facilitera la communication 
par mail et par courrier. Merci !

Deux fois par an, René organise la réunion de tous les 
bénévoles de Mantes et sa région pour les tenir au 
courant des sujets abordés au Conseil Administration 
de VMEH78 et permettre à tout le monde de passer 
quelques moments d'échange et de convivialité.

L’équipe du Mantois

Nous communiquons via les ondes
Alain	  AUDANT	  

avec	  le	  journaliste	  de	  la	  Radio	  locale	  mantoise	  
Arnaud	  Crocquevieille

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers des Yvelines

Reconnue d’Utilité Publique
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De	   gauche	   à	   droite	   :	  Monique,	   Florence,	   Pascale	   et	   Patrick	   fêtent	   le	   départ	   de	  
Pierre	  BOURQUARD	  de	  l’Hôpital	  Mignot	  vers	  la	  Résidence	  Jean	  Fourcassa	  à	  Trappes.	  
Nous	  lui	  adressons	  toute	  notre	   sincère	   reconnaissance	  pour	  ses	  années	  de	  bons	  et	  
loyaux	   services	   à	   l’hôpital	   Mignot.	   À	   lui	   et	   à	   Florence	   LOZE	   (qui	   lui	   a	   succédé),	  
souhaitons	  leur	  de	  trouver	  beaucoup	  de	  satisfaction	  dans	  leur	  nouvelle	  activité.

L’équipe VMEH78 s'agrandit. Micheline a 
deux nouvelles collègues : Micheline-
Rose (à gauche) et Marie-Christine (à 
droite).

Hôpital Mignot

Houdan

Histoires théâtralisées par 
Laurent 
Quand l’Histoire et le Théâtre se 
rencontrent pour apporter un 
moment de détente aux résidents 
de l’EHPAD.
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Le	  décès	  de	  notre	  amie	  et	  bénévole,	  à	  la	  Résidence	  Denis	  Fores8er,	  Evelyne	  survenu	  le	  23	  mars	  2014	  a	  touché	  
profondément	  l’équipe	  VMEH	  78.	  C’était	  une	  personne	  comme	  il	  en	  existe	  peu.	  Evelyne	  faisait	  preuve	  de	  sagesse,	  
de	  tranquillité	  et	  de	  douceur.	  Son	  don	  de	  soi	  était	  naturel,	  très	  bien	  dans	  son	  élément,	  pouvant	  rassurer	  et	  apaiser	  
les	  résidents	  par	  de	  longues	  conversa8ons.	  Grâce	  à	  elle,	  les	  résidents	  étaient	  apaisés.	  Elle	  nous	  manque	  déjà	  et	  
sera	  toujours	  regreSée.

Toute	  l’équipe	  de	  bénévoles	  VMEH78	  de	  l’EHPAD	  Denis	  Fores8er	  adresse	  ses	  sincères	  condoléances	  à	  sa	  famille.

Louveciennes Clairefontaine

L'équipe de l’EHPAD poursuit ses activités en 
collaboration avec Emilie, l'animatrice de 
l'établissement.
Joëlle continue les vendredis la chorale et les 
mercredis Jacqueline raconte les "histoires vraies". 
La nouvelle arrivée – Danielle rend des visites 
individuelles.
De	  gauche	  à	  droite	  :	  Danielle,	  Lydie,	  Joëlle	  et	  deux	  	  Jacqueline.

Denis Forestier La Verrière



Fin 2013, afin que le contenu des formations 
corresponde le mieux possible aux besoins des 
bénévoles, nous avons réalisé un nouveau 
questionnaire (le précédent daté de 2012). Les 
thèmes choisis par la majorité des personnes 
ayant répondu sont les suivants :

• Communication non-verbale
• Pathologies du grand âge
• Maladies dégénératives
• Rôle des bénévoles à l’hôpital face à 

technicité et aux soins
• Gestion de la sensibilité
• Fonctionnement des établissements et/

ou des services

Trois premiers 
thèmes ont 
était déjà 
abordés au 
premier 
semestre 2014. 
A la demande 
des participants, 
la formation sur les maladies dégénératives 
sera complétée par une autre formation après 
les vacances. En plus le 11 octobre, Madame 
Véronique Vobauré, notre formatrice, 
abordera le thème : Rôle des bénévoles à 
l’hôpital face à la technicité et aux soins. Une 
formation pour les nouveaux bénévoles est 
prévue avant la fin d'année (la date n'est pas 
encore fixée).
Si d’autres thèmes vous intéressent, n'hésitez 
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Actuellement, nous étudions deux nouveaux projets, l’un au 
sein du Service d’Accueil des Urgences de l’Hôpital Mignot  
sous la responsabilité de Florence LOZE. D'autre part, avec 
Chantal GRANGER, visiteuse, nous tentons de mettre en 
place une nouvelle équipe à l’Hôpital de Poissy. Le 
recrutement de bénévoles est très important et nous devons 
donner plus de la visibilité à notre association notamment 
lors des fêtes des associations de Versailles, La Celle Saint-
Cloud, Mantes-la-Ville, Poissy et peut-être Le Chesnay. 
Deux types de cartes de visite ont été imprimées. Un 
premier modèle peut être disposé dans un support à 
l’accueil des établissements que nous visitons et l’autre est à 
la disposition de tous les bénévoles qui pourront les donner 
au gré de leurs rencontres ou aux fêtes des associations. 
N’hésitez pas à nous les réclamer, nous vous les enverrons.
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L’Assemblée	   Générale	   Extraordinaire	   du	  13	  mars	   2014	  avait	   pour	  
but	   d’entériner	   les	   nouveaux	   statuts	   départementaux	   élaborés	   et	  
validés	  par	   la	  Fédération	  Nationale	  VMEH.	  Ces	  statuts	   ne	  diffèrent	  pas	  
de	  statuts	  précédents	  de	  VMEH78.	  Les	  administrateurs,	  après	  en	  avoir	  
préalablement	   reçu	   copie,	   à	   la	   réunion	  de	  CA	   de	   16	   janvier	   2014	   ont	  
validé	  les	  statuts.

Une assemblée nombreuse et attentive 

Toute notre gratitude à Joséphine d’Alès pour ses 
nombreuses années de dévouement en tant que bénévole, 
responsable d’équipe et administratrice. 

Un trésorier soucieux de nos finances

Une intervenante captivante

Grâce à la gentillesse de la nouvelle directrice de l’Hôpital de Versailles 
Madame Véronique DESJARDIN, Madame Catherine HERLIN, cadre de santé 
d’EHPAD Richaud et Docteur Michel SAMSON, responsable de pôle de 
gériatrie, nous avons pu organiser le 13 mars, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire suivie de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de 
l'Hôpital Richaud.

Lors de son introduction, Dr Michel Samson a souligné l'importance de la présence des 
bénévoles dans les établissements hospitaliers, la présidente Anna Tobiasz a lu le rapport moral 
2013 ainsi, que les projets 2014. Le trésorier, Claude Anuzet a présenté le bilan 2013 et le 
prévisionnel 2014. Notre situation financière est tout à fait correcte. Tous ces documents ont été 
approuvés en unanimité.

Puis, le Dr Céline MICHEL-DHAINE, Médecin coordinateur service de Consultation 
d’évaluation et de traitement de la douleur chronique au CH de Meulan-Les Mureaux nous a 
proposé une conférence extrêmement intéressante sur la prise en charge de la douleur chez les 
personnes âgées. Son exposé a suscité beaucoup de questions. Les échanges ont  continué tout au 
long du buffet campagnard qui a clôturé l’AG.

Le bon déroulement de cette journée a pu être assuré grâce a un grand engagement de tous les 
administrateurs.

Retrouvez le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 sur notre 
site internet : www.vmeh78.fr

Les bénévoles prennent la parole 
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