Forum des Associations des Clayes-sousBois
Stand VMEH 78 du 10 septembre 2017 au
Gymnase Gilardi

La permanence sur le stand la VMEH 78 a été
assurée par Monique Chery et Evelyne Anuzet.
Quelques visiteurs intéressés ont laissé leurs
coordonnés pour être recontactés.
(Voici quelques exemples de personnes accueillies) :
- Une dame, très motivée pour visiter les malades
prendra rendez-vous sous peu auprès de notre
Présidente.

donc profiter pour lui donner les coordonnés de la
dame qui s’était présentée pour visiter des nonvoyants…nous verrons pour les suites à donner.

- Une infirmière de l’hôpital Mignot, qui partira en
retraite dans un an et demi, s’est renseignée pour
voir comment elle pourrait mettre ses compétences
au service des résidents en accord avec les
familles, ce qui n’est pas du ressort de la VMEH.

Grace à Monique, qui connaît beaucoup de monde
aux Clayes (ex club de rando), nous avons eu la
visite de Mme Madeline Chassang, musicienne qui
propose de venir, gratuitement, faire un concert de
musique classique à l’hôpital le jeudi après-midi
(l’orchestre sera composé de 4 flûtes et d’un piano
électronique).

- Un couple s’est également attardé sur le stand car
le monsieur, lassé de 30 ans de bénévolat dans le
domaine du foot, est à la recherche d’une
association recherchant un chauffeur pour véhiculer
des personnes pour faire des courses et des
démarches…celui-ci ne s’est pas fait connaître.
- Une dame, ayant une grande déficience visuelle,
souhaite visiter en maison de retraite ou en
institution pour non-voyants. J’ai proposé de faire
une recherche pour elle auprès de la Fédération
des Aveugles et Handicapés visuels de France pour
voir si nous pouvions trouver un établissement à
visiter dans les Yvelines.
--Nous avons eu la visite de Monsieur Jean-Claude
TIPVEAU, qui ouvre à compter du 2 octobre
prochain un cabinet de massage et de bien-être
près de l’hôpital gérontologique et médico-social de
Plaisir-Grignon où nous visitons les malades. Il
souhaitait savoir comment s’y prendre pour avoir un
rendez-vous avec l’hôpital afin de présenter son
activité et en faire profiter certains résidents (à titre
payant) ; Il lui a été indiqué que nous allions nous
renseigner auprès de notre interlocutrice à l’hôpital.
La sœur de ce monsieur est non-voyante, elle est
en institution à Paris, où il exerce, nous en avons

Et, toujours grâce à Monique, nous avons pu avoir
un échange très intéressant avec Mme Robineau
de Plaisir Solidarité, concernant l’organisation des
déjeuners mensuels qui sont organisés dans une
salle des communs du Château des Clayes/Bois, et
de la façon dont l’association véhicule les résidents.
Deux rencontres très enrichissantes.
Enfin, nous avons eu la présence de Madame Le
Maire des Clayes-sous-Bois et trois autres élus qui
sont venus nous encourager dans notre action et
nous les en remercions
Pour terminer, le plus beau cadeau que nous ayons
eu, fût en fin de journée, « la visite de la belle-sœur
d’un des résidents « aux Hirondelles » venue pour
nous remercier de nous occuper si bien de son
beau-frère qui ne tarit pas d’éloges sur les visites de
nos bénévoles. Il n’est pas impossible que cette
dame fasse un don à l’association en remerciement
de toutes nos attentions. C’est une famille très
reconnaissante de notre engagement en tant que
bénévoles auprès des résidents et nous la
remercions une nouvelle fois pour sa démarche.

