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Chers(es) collègues,
Tous les administrateurs se joignent à moi pour vous
souhaiter de passer de très bonnes vacances.
Que vous soyez déjà partis ou que vous vous apprêtiez
à le faire, profitez bien de cette période pour faire le
plein d’énergie.
A ceux qui restent, tirez parti des opportunités locales
pour trouver un temps de détente et un peu de fraîcheur
durant cet été qui s’annonce
très chaud.
Merci à Cécile, pour la jolie
photo de son séjour à La
Maurienne.
Anna Tobiasz, Présidente

Assemblée Générale de la VMEH 78
La réunion du 9 mars dernier qui s’est tenue à la
clinique Saint Louis de Poissy a rassemblé 32
membres présents et 19 pouvoirs. Catherine
Morvan a tenu à saluer à cette occasion
l’importance du travail des bénévoles de l’association dans son établissement. A l’issue de
la présentation des rapports moral et financier, le Docteur Nowak, Psychologue Clinicien et
Coordinateur du dispositif MAV78 (Maltraitance Adultes Vulnérables) et AGY (Association
Gérontologique des Yvelines) est venu parler de la maltraitance des personnes vulnérables.
La matinée s’est achevée autour d’un buffet.
CR est disponible sur le site de la VMEH cliquer ici
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LA VIE DES EQUIPES

Paule Rousset, qui pendant plusieurs années a
géré avec grand dévouement et efficacité
l’équipe de l’Hôpital gériatrique de Plaisir, a
décidé à l’âge de 80 ans de laisser ses
responsabilités à Evelyne Anuzet. L’équipe
réunie au complet a remercié Paule pour sa
gentillesse et nous pourrons la retrouver
comme visiteuse et responsable de
formation des nouveaux bénévoles dès que
son état de santé le lui permettra.

L’équipe de Plaisir

L’équipe de l’Hôpital Richaud
L’équipe de l’Hôpital Mignot

L’équipe de Mantes

Pour mieux illustrer la vie des équipes, nous
avons besoin de vous. Envoyez-nous vos
photos de réunions, d’animations, etc… en
faisant attention aux règles relatives « au
droit à l’image ». N’oubliez pas aussi d’y
ajouter vos commentaires !

TEMOIGNAGES

Une aventure humaine extraordinaire
« Depuis septembre dernier, j’ai rejoint les membres de la VMEH 78 pour différentes
raisons : Plus d’enfant à la maison, moins d’obligations professionnelles et surtout l’envie
de donner un peu de temps aux autres m’ont poussée à frapper à la porte de VMEH. J’ai
beaucoup d’empathie pour les personnes âgées, une connaissance personnelle de l’hôpital
côté patient et le souvenir de longues et interminables journées à espérer l’arrivée
aléatoire de mes proches.
La VMEH m’offre l’opportunité de répondre à l’appel des motifs évoqués ci-dessus.
Chaque vendredi, je parcours les 3 étages de l’hôpital Richaud en SSR à la rencontre des
patients. Je me rends à leur chevet et chaque moment partagé est unique. Une main
tendue ou pressée, des sourires échangés, des larmes aussi, des paroles livrées, des
échanges plus ou moins intenses avec les patients et leur famille parfois, réservent des
temps forts qui donnent du sens à ces visites. Quelquefois, on chemine un peu plus
longuement avec les uns ou les autres selon leur temps d’hospitalisation, on rencontre
d’autres malades une seule fois.
Au cours de ces visites tous les sujets peuvent être abordés, ils sont guidés par l’histoire
et les centres d’intérêt de chaque personne. Il nous appartient de rebondir.
Chaque vendredi est une aventure enrichissante et nous convie à l’écoute et à la plus
grande humilité. » Sylvie
Association VMEH des Yvelines ; 50 rue Berthier ; 78000 Versailles Tél. : 06 69 09 78 78
Mail : vmeh78@orange.fr site : www.vmeh78.fr Facebook : www.facebook.com/vmeh78

Les formations 2017 à destination des bénévoles ont été très enrichissantes et
nous avons été très nombreux à y prendre part avec le plus grand intérêt.
Voici les thèmes abordés cette année ;

FORMATIONS

• Le 23 janvier 2017 à Plaisir ; « l’Hygiène à l’hôpital »
• Le 25 février 2017, « Implication de la loi Leonetti dans la prise en
charge des personnes âgées » Voir le CR cliquer ici
• Le 27 février 2017 à Plaisir ; « secret partagé »
• Le 13 mai 2017 ; « le Suicide » Témoignage d’une bénévole cliquer ici
Formation FIRD du 29 juin 2017 à Paris ; Voir le CR cliquer ici
• Rappel des fondamentaux de la WMEH
• La Maladie de Parkinson
A VENIR ;
➢ Formation du 18/10/17 consacrée aux « Troubles de l’adaptation ».
➢ Formation pour les nouveaux bénévoles (date à préciser)

FORUMS
DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année les différentes antennes de la VMEH 78 participeront aux
forums associatifs. Ces rencontres sont importantes pour parler de notre action
avec le public et ainsi susciter l’envie de nous rejoindre aux futurs bénévoles.
Parlez-en largement autour de vous !
Lieu

Date

Responsables

Louveciennes

09/09/2017

Nadine M.

Mantes-la-Ville

09/09/2017

Alain A.

Versailles

09/09/2017

Anna T.

Fontenay le Fleury

09/09/2017

Danielle M.

La Verrière

09/09/2017

Joëlle C..

Poissy

10/09/2017

Chantal G.

09 et 10/09/2017

Florence L.

Les Clayes s/Bois

10/09/2017

Evelyne A.

La Celle-Saint Cloud

10/09/2017

Danielle C..

Trappes

03/10/2017

Evelyne A./Anna T.

Le Chesnay

.
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EVENNEMENTS

ACTUALITES

Le 28 mai dernier décédait notre chère collègue Anne
Gastine, bénévole depuis 2014 à l’EHPAD Richaud.
Une femme jeune, souriante et énergique qu’une
maladie foudroyante a
emporté en moins d’un
mois.
Le dernier jour de
décembre 2016 est
décédé Monsieur Philippe
Mery, âgé de 90 ans, notre
administrateur et trésorier
entre 2011 et 2014.
Retrouvez les témoignages et hommages concernant Anne et Philippe cliquer ici

Suite à la démission de Catherine Papouin en
tant qu’administratrice chargée de la
communication et de recherche des
subventions, le Conseil d’Administration a
chargé Evelyne
Anuzet, nouvelle
administratrice
élue par
l’Assemblée
Générale afin de poursuivre la même mission.
Enfin, Edwige Fablet a par ailleurs accepté de
prendre en charge la gestion de notre site internet, de notre page Facebook
ainsi que la rédaction et la mise en page de notre bulletin semestriel en
collaboration avec Evelyne et Nadine, la secrétaire de notre association.
Catherine Papouin reste comme adhérente de la VMEH 78 et va continuer à
nous aider dans la recherche de nouvelles sources de financement.
Le 26 novembre prochain, la VMEH 78 participera à la diffusion d’un concert
proposé par Sophie Dupent, Présidente de l’Ensemble vocal de St Quentin-enYvelines. Ce projet interactif intitulé « Chœur partagé », auquel prennent part
activement Evelyne A et Danielle M. respectivement coordinatrices de l’EHPAD
de Plaisir et de La Verrière, permettra la retransmission à un public empêché et
installé dans des salles connectées d’où il pourra prendre part à la
représentation de l’Ensemble vocal accompagné d’un quatuor à cordes.
Cet événement tout à fait exceptionnel est organisé en collaboration avec le
Conseil régional des Yvelines, l’Université de St-Quentin-en-Yvelines, l’institut
3IS d’Elancourt (Institut international de l’image et du son) et Plaisir Solidarité.
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