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Action 

 

 L’action de VMEH  consiste essentiellement  en visites amicales qui apportent à des personnes 

hospitalisées ou en Maisons de Retraite une écoute attentive et discrète dans le plus grand respect des 

convictions de chacun, selon nos statuts d’association apolitique et non confessionnelle. Par leur 

présence, les bénévoles participent au maintien de liens entre les personnes visitées et le monde 

extérieur et l’environnement. Ils représentent aussi un des éléments de présence de la société civile 

dans ces structures. 

Nous participons aussi quelquefois aux activités ludiques des Etablissements, et selon nos moyens, 

nous proposons nous-mêmes des animations. 

 

 

L’année 2011 a été principalement consacrée à la préparation de notre 50ème anniversaire. Nous 

avons profité de cette occasion pour mettre en place une large action d’information et de recrutement. 

Grâce aux efforts exceptionnels de notre trésorier, Monsieur Philippe Mery, nous avons contacté 92 

bulletins municipaux, imprimé et distribué 975 affiches et 130 dossiers de presse. A ce jour, 29 

bulletins municipaux ont déjà diffusé dans les Yvelines des informations sur notre association. Nous 

avons aussi participé aux Fêtes des associations à Versailles et à Poissy 

 

 

L’équipe de l’hôpital Mignot a initié une action spécifique qui s’inscrit dans les objectifs du VMEH et 

prend sa source dans un regard attentif visant le bien-être de la personne. 

Une bénévole de l’hôpital s’est rendu compte que certaines personnes arrivaient aux urgences sans 

lunettes, suite à un accident ou dans une précipitation extrême. En accord avec l’hôpital, nous avons 

commencé la collecte de loupes de lecture pour permettre, surtout aux personnes âgées, de déchiffrer 

le règlement de l'Etablissement ou de se changer les idées grâce à une lecture distrayante.  

 

Bénévoles 

 

L’année dernière, une soixantaine de bénévoles faisaient partie de l'Association et visitaient 16 

Etablissements des Yvelines. Mais le nombre de bénévoles varie. Certains nous quittent pour des 

raisons personnelles. Il y a 2 semaines, nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Claude 

Marzloff, visiteur depuis de nombreuses années et administrateur depuis 7 ans. Il était connu pour sa 

gentillesse et son efficacité. Nous regrettons aussi  le départ de Madame Geneviève Mainguy,  

membre de VMEH depuis 38 ans  tellement discrète et fidèle. Nous avons eu un départ provoqué par 

des manquements à la Charte de l’association. Notre présence dans les établissements doit être 

scrupuleusement conforme aux conventions signées.  

 

En 2011, nous avons recruté 9 bénévoles. La vie des équipes s'est renforcée. Des réunions d'équipe 

s'organisent et permettent de faire le point sur les visites et les problèmes éventuels. 

Mise à part RHR nous ne disposons pas de local pour nous réunir. Certaines équipes se retrouvent 

alors à la cafétéria de l'hôpital. Nous entretenons également des relations avec les bénévoles d’autres 

associations qui visitent dans les mêmes établissements que nous.  

 

Finances 
 

Notre Trésorier, Monsieur Philippe Mery, vous en donnera les détails.  

 

En 2011, les dépenses ont été supérieures à nos recettes, du fait d'une diminution des subventions et à 

cause de dépenses engagées pour notre campagne de recrutement de bénévoles. 

 

Pour couvrir les dépenses incompressible (assurance, cotisation à la Fédération, frais administratifs) 

qui ne cessent d'augmenter, nous serons probablement obligés d’augmenter  en 2013 la cotisation , ce 

qui n'a pas été fait depuis 4 ans. 



 

Pour des raisons financières, notre "Bulletin" qui assure la communication interne entre les bénévoles, 

est envoyé par courriel. Les personnes qui n'ont pas Internet continuent à recevoir le Bulletin par la 

Poste 

 

Formation 

 

La formation est une de nos préoccupations Nous dispensons au moins une fois par an une formation 

pour les bénévoles. Il est important de savoir discerner les informations essentielles dans le discours 

confus d'un résident, nouer un contact avec quelqu'un qui ne parle pas et n'entend pas ou de faire le 

deuil d'une personne visitée depuis longtemps Nous profitons aussi de formations proposées par les 

Etablissements ou par d'autres associations. Parfois même nous somme invités aux formations prévues 

pour le personnel soignant. En novembre dernier, lors du Congrès national, Monsieur Jacques 

Salomon a donné une conférence exceptionnelle sur le thème "apprivoiser la tendresse",  

 

CA 

 

Le Conseil d'administration de l'Association a été très sollicité ces derniers mois pour l'organisation de 

cette fête. Les réunions du bureau du CA ont eu lieu presque chaque semaine. Je tiens à remercier tous 

les administrateurs et tout particulièrement Nadine Michel, la secrétaire et Philippe Mery, trésorier, 

pour leur dévouement et leur disponibilité.  

Le Docteur Michel Samson, responsable du pôle gériatrique de l’Hôpital Mignot a été coopté. Il est 

présent aujourd’hui en vue de son élection. 

 

Projets pour 2012 

 

Au premier trimestre de cette année, grâce à l’action des affichages et des annonces passées dans les 

bulletins municipaux 12 personnes se sont déjà présentées alors que pour toute l’année précédente ils 

étaient seulement 9. Fait nouveau : la moitié des candidats est encore en activité  professionnelle ou 

poursuit des études. Nous continuerons nos efforts de recrutement en renforçant nos contacts avec les 

services sociaux et les services de communication des mairies des Yvelines. Nous comptons élargir 

nos informations à d'autres secteurs en nous adressant aux  médecins à tous les milieux liés à l’action 

sociale. 

Nous espérons, grâce au nombre important de nouveaux bénévoles, pouvoir créer de nouvelles 

équipes, dans de nouveaux établissements. 

 

Nous espérons être en mesure d’offrir davantage de formations aux visiteurs bénévoles de 

l'Association grâce aux subventions qui nous seront accordées 

Nous assurerons une formation obligatoire pour les nouveaux bénévoles. Ils étaient 8 en mars dernier 

lors de cette 1ère réunion . En septembre on peut espérer que le groupe sera plus important. Après les 

vacances d’été, à l’occasion de l’ouverture de nouveaux locaux du Pole de Médecine Physique et de 

Réadaptation de  Richebourg, nous projetons une formation sur la prise en charge des suites de 

diverses lésions cérébrales 

 

Nous continuerons à organiser, pour les résidents de Maisons de retraite, des fêtes agrémentées de 

petits cadeaux et d'un goûter amélioré   

 

Les nouveaux bénévoles nous ayant contactés le plus souvent par internet nous donnerons une place 

encore plus importante à notre site.  

 

Tous ces projets ne peuvent pas être réalisés sans la participation des bénévoles, qui sont la base, le 

cœur de notre action 

L'Association lance aussi un appel aux bénévoles pour renforcer le Conseil d'Administration et  

prévoir  le remplacement de certains de ses membres. 

 

 


