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La Fédération regroupe 84 associations départementales qui gèrent 
environ 470 sections locales. Nous présentons dans cette partie les 
actions ou les faits marquants que les associations ont souhaité nous 
faire partager.  

Deux associations départementales se sont développées outre-mer : 
VMEH Guadeloupe et VMEH Réunion.  

 
 
 

 Guadeloupe 
Année 2018 très difficile à cause de l’incendie du 28 novembre 2017 au CHU. 
Les bénévoles VMEH ont été contraints d’interrompre pendant plusieurs mois leurs visites, 
à cause notamment des risques potentiels d’intoxications.  

Les visites aux malades n’ont pu reprendre sur les sites délocalisés du CHUG que depuis 
juin 2018, avec une nette diminution des binômes de visite (4 au lieu de 12). Les 
évènements auxquels nous avons l’habitude de participer ont été pour la plupart annulés.  

L’une des bonnes nouvelles est la possibilité de signer en 2019 une convention avec le Centre 
Gérontologique du Raizet (centre sans lien avec le CHU). Nous avons déjà rencontré la direction et son 
staff et nous sommes en cours de validation d’une planification. 
Cela demandera la mobilisation de 6 binômes (pour notre visite hebdomadaire) et de quelques binômes 
supplémentaires les autres jours de la semaine pour notre participation à des animations.  
 
 
 
 
 

Réunion 
 
 

 Les adhérents 
 VMEH Réunion 
 réunis en AG 
 le 2 Juin 2018 

 
 
 
 
 

 
En cette année 2018, nous voulons partager, avec vous « associations départementales du continent 
métropolitain et des îles voisines lointaines », les faits marquants de notre association départementale 
réunionnaise.  

Trois niveaux d’intervention retiennent particulièrement notre attention : institutionnel, évènementiel et 
intergénérationnel.  
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Interventions au niveau institutionnel : par l’intermédiaire de notre stand d’informations aux journées 
portes ouvertes associatives, nous avoisinons les quelques 150 bénévoles qui, venus s’informer et 
s’inscrire, se sont décidés par la suite à devenir visiteurs VMEH. 
 
Nous avons été sollicités par la Direction de l’Hôpital 
d’Enfants de Saint-Denis pour la signature d’une 
convention et la mise en place d’une équipe de 
visiteurs pour des enfants hospitalisés issus de la zone 
Océan Indien (Madagascar, Mayotte, …), sans famille et 
sans « repères ».  

Avant la signature de la convention, une équipe de 
visiteuses a été constituée par une psychologue 
clinicienne qui les a formées sur le comportement à 
avoir avec des enfants et adolescents.  

L’équipe a été scindée en deux groupes, un pour le 
samedi et l’autre pour le dimanche. Nos bénévoles n’interviennent que le week-end car les enfants 
malades sont scolarisés dans l’enceinte de l’hôpital, ce qui leur laisse pendant la semaine des moments 
de liberté à géométrie variable.  

 
Au niveau évènementiel, nous avons lancé pour la première fois - et en 
très peu de temps (15 jours) -, une distribution de brins de muguet avec 
une étiquette « VMEH - Que du bonheur ! ».  

 
Cette opération a été partagée avec un groupe de femmes affiliées à 
l’association LADIE’S CIRCLE. Ce groupe finance un orphelinat sur Madagascar 
depuis quelques années. Leur but cette année : la distribution de couvertures 
pour ces enfants qui vivent sur les hauts plateaux de la Grande Ile.  

L’objectif de la distribution des brins de muguet était donc double : apporter 
du bonheur aux résidents des maisons de retraite de la Réunion et conforter, 
par le biais d’une autre association, le bien-être d’orphelins de Madagascar.  
Nous dépassons le cadre de nos frontières.  

Nos bénévoles ont distribué 250 pots de muguet.  
Si la commande a été faite auprès d’une fleuriste du groupe, la livraison auprès de la dizaine 
d’établissements « sélectionnés » cette année a été assurée sur deux jours par le Président de la VMEH. 

 
Au niveau intergénérationnel, l’association a été interpellée par des collégiens qui doivent se présenter 
au Brevet des Collèges en 2019. Ils ont choisi d’étudier l’approche de malades, le cursus pour devenir un 
personnel du milieu médical, etc. 

Issus d’un quartier défavorisé, ces enfants qui se dirigeaient vers une mauvaise voie sont regroupés depuis 
trois ans au sein d’une même classe et sont en net progrès sur tous les plans (scolarité, comportement, 
conscience de leur avenir, etc.).  

Une réunion d’approche a déjà eu lieu avec la direction d’un Ehpad et ses collaborateurs, la professeure 
principale de la classe, le président de la VMEH et la déléguée de secteur, la responsable d’équipe de 
l’Ehpad concerné. 
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10ème anniversaire de la halte-garderie à l’hôpital de Vichy Allier 
15 bénévoles qualifié(e)s se relaient tous 
les jours pour garder de jeunes enfants 
pendant que les parents consultent ou 
visitent. 

En 10 ans, 8.343 enfants ont été gardés. 

Une ambiance toujours joyeuse en dépit 
de pleurs vite séchés.  

Un épanouissement des bénévoles, heureuses du service 
rendu. Une belle réussite dont nous sommes toutes et 
tous très fiers.  Un grand merci à cette équipe. 
 

Nous avons retenu cinq temps forts pour nos bénévoles en 2018. 

Formation Départementale le 17 Mai au Centre Hospitalier de 
Moulins-Yzeure sur « La chirurgie chez la personne âgée ». 

Le 13 Septembre, c’est à la Section locale de Saint-Pourcain qu’est 
organisée une formation sur « La souffrance physique et morale 
de la personne âgée en Ehpad ». 

Le Carnaval en Avril et la fête de 
la rivière Allier le 1er Juillet.  
La VMEH est participante en 
tant que partenaire de la ville de 
Moulins. 

Animation-Goûter sur le thème 
de la danse de salon dans un 
Ehpad Moulinois en Septembre 

 
 
 
 
 
 

Trois sections très impliquées localement  Alpes Maritimes 

Section de Nice : en plus de nos visites aux malades dans trois établissements du CHU 
(Pasteur, Cimiez et Lenval) et nos animations et cadeaux dans les Ehpad, nous avons 
participé à la journée des Aidants au Palais de la Méditerranée de Nice. 

Nous avons pu distribuer des documents et présenter en conférence les 
réalisations de notre Association dans le département.  

Pour Noël, nos bénévoles ont distribué des peluches aux enfants hospitalisés à Lenval.  
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Section de Cannes : très impliqués dans 
toutes les actions et projets de l’hôpital 
Simone Veil, nos bénévoles organisent 
régulièrement en maisons de retraite des 
bals avec un accordéoniste, des présenta-
tions d’animaux domestiques, des goûters 
ou des célébrations d’anniversaire.  
Nos bénévoles ont également distribué en 
mai du muguet et en fin d’année des 
cadeaux, aux malades, aux pensionnaires et 
aux personnels soignant.  

 
Section de Grasse : de nombreux ateliers de couture, 
peinture ou céramique ont été organisés à l’hôpital de 
Clavary ainsi qu’à l’hôpital du Petit Paris.  

Une nouvelle sortie intergénérationnelle a également été 
organisée, avec la participation de Monsieur VIAU, notre 
Maire de Grasse que nous remercions. Nos bénévoles ont 
réunis les élèves d’une classe de l’école St Antoine de Grasse 
et les pensionnaires de la maison de retraite du Petit Paris 
pour aller voir les bisons au parc animalier de Thorenc, avec 
promenade en chariot à chevaux.  
 
 
 
 

22 ans à l’écoute des malades de l'hôpital de Largentière  Ardèche 
C'est à l'occasion d'un groupe de 
parole avec le psychothérapeute 
Pascal Lorentz que les membres de 
notre association ont félicité et 
remercié l'une de nos plus 
anciennes bénévoles à la VMEH : 
Régine Vallier. 

Avec sa bonne humeur et sa grande qualité 
d'écoute, Régine a visité pendant plus de 22 ans 
les malades de l'Hôpital de Largentière. 
 

Autre moment marquant de cette année 2018 : la 
Journée des Bénévoles organisée en Septembre. 
La matinée fut consacrée à la visite du site archéo-
logique d’Alba-la-Romaine et s’est conclue par un 
déjeuner convivial.  

Les visiteurs apprécient cette occasion de mieux se 
connaître et d'échanger sur les rencontres de 
l'année qui réservent surprises, joies ...  mais aussi 
peines. 
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Des valeurs de générosité, de bienveillance et de fraternité Ardennes 
Les activités de la VMEH Ardennes pour l’année écoulée ont été nombreuses malgré le peu 
de moyens financiers, grâce à tous nos bénévoles qui sont engagés et font preuve de 
beaucoup de disponibilité et de dévouement. 
 
Les différentes sections représentant les villes de Charleville, Rethel et Sedan visitent 11 
établissements dont 2 en milieu hospitalier.  

Les visites au pied du lit sont l’essentiel de notre travail, avec parfois de la lecture pour les personnes 
malvoyantes, mais pas seulement. 
La trentaine de bénévoles qui visitent régulièrement les institutions pour personnes âgées participent 
également à différentes opérations (vente de jacinthes, de champagne) au bénéfice des résidents, 
permettant ainsi le financement de matériel faisant défaut dans les Ehpad et maisons de retraite.  

Nos volontaires participent également à de nombreuses animations se déroulant dans les maisons de 
retraite telles que karaoké, parties de belote, direction de chorales, après-midi crêpes, etc. participation 
aux spectacles divers « accordéon, d’amusements.  
 
Trois faits marquants pour notre association en 2018 : 

  - sous l’impulsion de notre Présidente, chaque visiteuse et visiteur a suivi une formation aux gestes de 
premiers secours dispensée par les pompiers professionnels du département ; 

  - la section locale de Sedan effectue des visites au domicile des personnes âgées, en liaison avec le CCAS 
de la ville ;  

  - la VMEH Ardennes a organisé le 31 Mai 2018 une formation inter-
départementale (FID) au château fort de Sedan. Une journée qui a 
réuni 34 personnes autour de notre présidente, Madame SILICANI, 
et les 2 représentants de la Fédération Nationale : Jean Marie 
GODIN, président (à droite sur la photo) et Georges Pierre DINEY, 
administrateur.  

 
Chaque mois une réunion par section permet de faire le point et d’améliorer ses activités propres.  

Les conseils d’administration permettent de 
nous retrouver à Charleville Mézières pour 
recevoir les directives de notre présidente et 
faire le point avec la Trésorière et le 
Secrétaire pour voter et financer les projets à 
réaliser. 

L’assemblée  générale  annuelle  nous  réunit 
tous, avec les élus du département. Nous invitons également tous les ans un professionnel de la santé qui 
nous donne des informations sur les maladies inhérentes aux personnes âgées : diabète, sarcopénie, 
parkinson, etc.  
Le repas du midi permet d’entretenir le moral des troupes autour d’un excellent repas, avant de 
renouveler l’après-midi le tiers sortant des administrateurs et les membres du bureau. 
 
Nos visiteuses et nos visiteurs, engagés à soulager la solitude de nos anciens, montrent des valeurs de 
générosité, de bienveillance et de fraternité qui nous permettent de garder confiance et foi en l’humanité.  
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« Fête des Familles » à l’Ehpad de Tarascon Ariège 
Les bénévoles VMEH 09 qui visitent chaque semaine les 
résidents de l'Ehpad de Tarascon sur Ariège ont été 
invités le 20 Septembre 2018 à cette chaleureuse 
rencontre avec les résidents et l'ensemble des équipes 
de l'établissement autour du thème « LES MOISSONS » 

Quelle  belle  récompense  pour nous  de  partager  ces  
moments de bonheur et la joie qui illumine tous les visages avec de larges sourires. 

Le repas a été un très bon moment d'échanges.  
Certains se sont mis à danser et à chanter, 
accompagnés d'un accordéoniste qui a offert aux 
résidents un moment musical. 

Un grand MERCI à tous 
pour ce rendez-vous chaleureux. 

Nicole Maissant, Présidente VMEH 09 
 
 
 

AG studieuse et participation à la vie des établissements visités  Aude 

L’Assemblée Générale que nous tenons chaque année au mois de mars permet de réunir 
les Visiteurs et Visiteuses de nos 4 sections locales. 

A cette occasion, nous invitons des intervenants à venir parler de leur activité, sur des 
thèmes différents d’une année sur l’autre : l’art thérapie, la maltraitance, la gestion des 
émotions, l’hypnose ericksonienne, ... Ces conférences, souvent sous forme de questions-
réponses, sont très bénéfiques pour les participants.  

Deux sujets au programme cette année : 

- une séance questions/réponses avec le Dr Cornu (oncologue) - accompagné d'une infirmière, d'une 
psychologue et d'une interne en formation -, sur les soins palliatifs et plus particulièrement la loi Clayes-
Leonetti (dont la sédation) et les « directives anticipées » (souhaits concernant sa fin de vie) ; 

- une intervention de Tess Martin et Maurice Porta de France AVC 66-11 sur la problématique de tous les 
jours (prise en charge, suivi, …) mais aussi sur la prévention et l’information du public sur les facteurs de 
risques. 

Nos activités sont en priorité les visites aux personnes seules et nous sommes souvent un soutien pour 
les familles présentes, qu’un sourire ou une discussion suffisent à motiver et aider dans le quotidien. 
Mais nous participons également à la vie des Hôpitaux, Ehpad, Centres de rééducation et SSR que nous 
visitons, en offrant des cadeaux, des sorties, des animations : 
- à Carcassonne, nous avons accompagné dans divers services 

hospitaliers de jeunes musiciens d’une école de musique associative ; 
- à Castelnaudary, nous finançons lotos et animations musicales en 

Ehpad pour les anniversaires du mois ; 
- à Limoux, nous participons bénévolement au marché de Noël, 

organisé par une association caritative ; 
- à Narbonne, nous aidons à récupérer auprès des bibliothèques des 

livres en surplus que nous distribuons auprès des Ehpad. 

Quoi de plus gratifiant que le regard et les remerciements des résidents et patients que l'on visite. 
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De la couleur en maison de retraite … Bouches-du-Rhône 
L'association VMEH 13 et la maison de 
retraite La Salette Montval ont mis en place 
des ateliers d'art thérapie encadrés par une 
artiste art-thérapeute. 

Ils ont permis à chaque personne présente de 
pratiquer une activité créative, de s'initier  

aux diverses techniques d'arts plastiques et de développer 
la conscience de soi.  

Ce travail permet aux résidents de faire face aux symptômes 
d’isolement, aux effets des traumatismes et de soulager leur 
stress.  

Nous avons commencé par un travail individuel de collage de formes prédécoupées et de peinture au 
crayon aquarelle, que nous avons développé par la suite avec un travail collectif. 

Déjà initié en 2017, ce projet est très bien accueilli par les résidents qui sont ravis de reprendre cette 
activité en 2018 pour une durée de 6 mois, à raison d’une séance de 1h30 de pratique tous les 15 jours. 
 
 
 
 
 
 

30 ans de présence de la VMEH Calvados 
Un moment particulier pour la VMEH 
du Calvados en cette année 2018 : 
l’anniversaire de ses « 30 ans de 
présence » qui s’est déroulé dans la joie 
et la bonne humeur à HONFLEUR. 
 
Beaucoup de moments forts et de joies 
partagées au cours de nos visites. 

Quelques évènements marquants : 

- la fabrication de chapeaux en papier de soie et rigolos, 

- les après-midis en chansons 
avec nos musiciens chanteurs, 

- les promenades en calèche,  

- une ferme miniature installée 
pendant 2 jours dans le parc 
d’un Ehpad.  
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Une année de pleine activité, riche en évènements Côte d’Or 
Grace à une excellente collaboration avec France Bénévolat, l’association VMEH 21 a vu 14 
nouveaux bénévoles participés aux différentes séances de formations organisées (deux 
après-midi studieux et profitables).   

> Huit d’entre eux sont maintenant en autonomie après six semaines de visites avec un 
tuteur dans les services du CHU.   

> Deux ont été récemment formés et entre en tutorat. 

14 autres bénévoles vont participer aux séances de formation en janvier 2019.  
De quoi nous consoler un peu du départ en cours d’année de deux bénévoles. 

 
L’Association VMEH Cote d’Or s’est vue décernée le Prix de la Ville de DIJON sur le thème de la 
FRATERNITE, thème retenu cette année par l’adjoint au Maire Christophe BERTHIER, délégué à la vie 
associative, à la fraternité, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’accessibilité. 
Ce prix s’accompagne d’une subvention de 300 euros.  

 
Le 10 Juillet sous un soleil éclatant, une cinquantaine de 
bénévoles ont participé à la sortie amicale qui les a 
conduits en début de matinée à visiter les établisse-
ments MULOT PETITJEAN, fabricant de pains d’épice 
depuis près d’un siècle. 
 
 
 

Place ensuite à la culture avec la visite guidée de l’église du 
Sacré Cœur où Blandine (bénévole à Auxonne) nous a ravis 
en chantant l’Ave Maria de Gounod.    
 
Après un solide mais diététique repas, les bénévoles ont 
pu visiter à Selongey l’usine SEB, mondialement connue.  
 
 

La FID du 11 septembre 2018 a vu la participation de 40 bénévoles appartenant à 3 associations de la 
région : Yonne, Saône-et-Loire et Côte d’Or. La Présidente de la VMEH 89 Mireille CALISTI, membre du CA 
de la Fédération, représentait son Président Jean-Marie GODIN, empêché. 
Malgré les changements de date et lieu de dernières minutes, cette journée a été un franc succès et  
appréciée de tous les participants.  

 
La section locale d’Auxonne a organisé, dans le cadre de la semaine bleue, un après-midi festif autour du 
thème « le Maghreb et nous ». Les photos et les quelques gourmandises marocaines furent très 
appréciées des résidents de l’Ehpad. 

 
Enfin, comme tous les ans, les bénévoles se sont réunis le 12 décembre pour confectionner 2000 petits 
paquets (eau de toilette) qu’ils ont distribués dans tous les établissements où ils interviennent. 
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Visite de l’imprimerie des Editons de Montsouris Côte d’Armor 
Le 12 juin, 65 personnes ont participé à la journée détente, 
organisée cette année par la section de Châtelaudren. 

La journée a débuté par la visite de l’ancienne imprimerie du 
magazine « Le Petit Echo de la Mode », réhabilitée en « pôle 
culturel et touristique » en 2015.  

Ce magazine, lancé en 1880, était l’un des titres phares des 
Edition de Montsouris qui publiaient encore en 1965, et avec un grand 
succès, des revues comme Rustica, Lisette, Pierrot, Coq Hardi.  
Quinze ans plus tard tout avait disparu : en 1977, « Le Petit Echo de la Mode » est racheté par son 
concurrent « Femmes d’Aujourd’hui ». L’imprimerie de Châtelaudren fermera en mai 1984. 

Après cette très intéressante et agréable matinée, tout le monde s’est retrouvé autour d’un excellent 
repas servi à l’Auberge du Boutou à Tréguidel. 
 
Formations :  77 visiteuses et visiteurs, sur les 145 que comptent les 11 sections locales, ont bénéficié de 

groupes de paroles, animés par une psychologue sur le thème « Positionnement et posture 
du bénévole face à la confidentialité et la discrétion ».  
Cette formation est réalisée sur 6 sites répartis dans le département.  

Animations : comme chaque année, chaque section locale a organisé des après-midis d’animations pour 
les résidents en Ehpad, en étroite relation avec le personnel de ces établissements. 

 
 
 
 

Donner, recevoir, l’aboutissement d’une mission réussie  Dordogne 
« Donner » en écoutant la souffrance, la rendant légitime, tout en 
essayant de trouver le chemin pour l’adoucir, en caressant une joue, 
en étreignant une main.  

« Recevoir » un merci, un sourire, ou toute autre manifestation du 
bonheur de notre présence. 

Tel est « l’aboutissement d’une mission réussie » révélant des 
moments intenses d’émotion, partagés par la personne visitée et son 
visiteur. 

Les bénévoles des 9 sections du département, toujours très motivés, s’impliquent avec beaucoup 
d’abnégation dans l’accomplissement de leur mission auprès des personnes âgées hébergées en Ehpad.  
 

En 2018, comme depuis de nom-
breuses années, nous avons offert 
des spectacles venus rompre la 
monotonie du quotidien : Philomène, 
Le Duo Magic Hall, Valérie Bella, Les 
Croquants d’Escornabiou ont animé 
ces moments festifs dans différents 
établissements du département. 

Bassillac 
Brantôme 
Excideuil 
Hautefort 

Montignac 
Périgueux 

La Roche Libère 
Les IV saisons 
Razac /L’Isle 
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Les bénévoles de la VMEH 24 sont associés par les Ehpad aux animations : anniversaires mensuels lors 
desquels nous offrons une rose ou une carte personnalisée, sorties accompagnées, jeux de société, repas 
des structures à diverses occasions, etc. 

Cette année nous avons offert un 
bouquet de fleurs à 2 centenaires à 
Hautefort et Montignac, en 
présence des familles, très émues 
et reconnaissantes de notre 
présence fidèle à leurs côtés. 

 
Pour clôturer 2018, les bénévoles 
« père-noël » ont distribué les 
calendriers 2019. 

 
Nous adressons un grand MERCI  

- aux résidents qui nous ouvrent leur porte et leur cœur,  

- aux établissements qui nous accueillent avec toujours beaucoup de bienveillance,  

- à tous nos bienfaiteurs publics, privés, associations amies, qui financent nos actions avec une grande 
fidélité et un grand respect pour notre mission. 

 
 
 
 

Eure-et-Loir 
Assemblée départementale 
le Vendredi 19 octobre 2018 

à Châteaudun. 
C'est toujours avec plaisir 
que se retrouvent les cinq 
sections locales du départe-
ment : Brou, Châteaudun, 
Nogent-le-Rotrou, Chartres 
et Dreux. 

Cette année 2018 n'a pas vu de changement particulier, la nouvelle équipe de responsables s’est mise en 
place pour le bon fonctionnement de l’Association départementale. 

Les effectifs se maintiennent, les arrivées compensent les départs. 
Nous avons pu accueillir de nouveaux bénévoles grâce à la participation aux forums et aux différents 
articles parus dans la presse durant toute l'année, mais chaque section indique la difficulté de recruter. 
 
Chaque bénévole reçoit une formation sur l’écoute. 
Cette année nous avons organisé une formation avec Mme Françoise Vigreux, Psychologue des hôpitaux 
de Chartres : La dignité du patient. 
 
Notre principale activité reste bien sûr nos visites dans les établissements des Hôpitaux et les Ehpad du 
département, mais les sections ont organisé dans l’année différents événements et activités : jeux, lotos, 
rencontres, variété chansons, après-midis intergénérationnels, repas et fêtes de Noël etc.  
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Haute Garonne 

Franc succès en Septembre 
pour l'Expo Sourire organisée 
dans 4 hôpitaux de Toulouse et 
une clinique. 

 
 
 

 
Avec une nouvelle présidence en début de 2018, la VMEH 
31 s'est employée à travailler son image à travers une 
redynamisation de sa communication. Les supports 
papiers et internet ont été revus et un site Facebook créé. 

Composée d’une petite soixantaine de bénévoles actifs, 
notre Association s'emploie, à travers différentes com-
missions mises en place, à développer la recherche de 
subventions et l’organisation d'actions pour trouver de 
nouveaux bénévoles.  
Douze nous ont rejoints en Novembre. 
 
Pour 2019, nous avons 2 projets : organiser en Juin une grande réunion des membres pour la Journée 
Nationale VMEH et en Septembre une course pédestre ouverte à tous dans un quartier de Toulouse. 
 
 
 
 

Toujours sur la brèche pour développer, faire connaître, recruter  Gironde 
Nous avons sélectionné 3 temps forts parmi d’autres en cette année 2018. 

L’A.G. du 31 mai 2018 s’est déroulée à Audenge, alliant ainsi matinée studieuse, plaisir de 
la table et découverte du littoral.  

Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Docteur May Antoun, gériatre reconnue pour son 
humanité, son engagement de longue date et ses recherches sur la maladie d’Alzheimer et 
autres maladies neurodégénératives. Son exposé débat sur le thème « souffrance et 
solitude des aidants » a été des plus formateur.  

Cette journée s’est poursuivie 
au port d’Audenge dans le 
restaurant « chez Geneviève » 
pour se clôturer par une 
promenade découverte de la 
flore et de la faune sur le 
sentier du littoral de 
Graveyron, jusqu’au domaine 
de Certes.  
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Objectif : recrutement. Nous ne sommes jamais assez nombreux pour répondre à la demande des 
établissements de soin. La ronde des forums est un des outils utilisé pour nous faire connaître.  

Elle mobilise dès septembre nos bénévoles sur tout le 
département. Ils sont présents à  Andernos, Gujan-
Mestras, Le Teich, La Teste de Buch, Libourne, Langon, 
Bordeaux Métropole, Le Bouscat, Mérignac, sans 
oublier Cap Assos organisé par la ville de Bordeaux : 
seulement 300 associations sélectionnées sur 8500 
existantes dans la cité. 

 
Pour conclure l’année, FR3 nouvelle Aquitaine a consacré le 3 
décembre, au JT du 12/13H et à celui du 19/20H un flash télévisé 
sur l’intervention de nos « Dormeuses » au sein du service 
pédiatrique de l’hôpital Pellegrin (CHU de Bordeaux). 

70 bénévoles répartis sur toute la semaine, apportent 
apaisement et réconfort auprès des petits malades. Le temps de 
leur passage, les parents peuvent « souffler » un peu, lâcher la 
pression..  
 
Depuis, les candidatures ne cessent d’affluer ! 
 
 
 
 

Rencontre annuelle des sections locales héraultaises à Sète  Hérault 
De nombreux bénévoles se sont réunis le 8 Juin à Sète pour la rencontre VMEH annuelle. 

Découverte pour les uns, redécouverte 
pour les autres, et pour tous une belle 
journée sous le soleil, avec au 
programme une mini croisière sous le 
signe de la joie et de l’amitié. 

Les débuts sont prometteurs : cocktail d’embrassades 
et de poignées de mains chaleureuses, d’échanges 
émus de souvenirs et de sympathiques papotages 
parfois animés. 

La Nef - qui n’a rien du Titanic - est annoncée.  
La promenade peut commencer.  

Direction La Pointe Courte, quartier typique de pêcheurs qui a inspiré de nombreux films, puis le Canal 
Royal, artère principale de « la petite Venise » languedocienne où se déroulent chaque été les célèbres 
joutes. Enfin, cap sur le Port de Plaisance, où s’achèvent quarante-cinq minutes de découvertes, 
agrémentées de commentaires imagés et humoristiques du Commandant de Bord. 

L’air du large a ouvert les appétits et La Voile Rouge, sympathique paillotte de plage, accueille les 
« croisiéristes » autour d’un repas festif empreint de rires et de gaité. Pour clore la fête, Bernadette et 
Michel s’époumonent sur des airs entraînants, repris en chœur par l’assistance. 

Bravo VMEH Sète pour l’organisation et la réussite de ce nouveau rassemblement annuel.  
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Formations et détente … Ille-et-Vilaine 
Après des formations sur les maladies de 
Parkinson, d'Alzheimer et sur le don 
d'organes, le Dr Jean-Claude PEIGNAUX 
a de nouveau passionné au mois de Mars 
les visiteurs des neuf sections 
départementales par son entretien sur 
« la dépression ».  

 
En Novembre, c’était au tour du Dr Anne 
LE GAGNE, médecin gériatre au CH de 
Saint-Malo, de captiver un auditoire de 
plus de 60 bénévoles par sa conférence sur 
« l'accompagnement des personnes 
résidant en Ehpad ». 
 

La qualité et la clarté de ces exposés suivis d'échanges fructueux ont stimulé et renforcé notre action 
comme visiteurs. Un chaleureux merci à ces médecins pour leur vif soutien à la VMEH. 
 
Le groupe vocal vient de souffler ses vingt bougies. Il poursuit ses animations hebdomadaires dans les 
établissements de la région, avec des chants du répertoire traditionnel ou des chants de marins, ranimant 
ainsi maints souvenirs ... 
 
Chaque année, nous organisons une réunion sur un site régional d'intérêt historique ou autre pour se 
retrouver dans la détente et la convivialité. 
Cette fois quelque cinquante adhérents ont (re)découvert dans le sud du département une allée 
couverte : la Roche aux Fées, classée second monument mégalithique de France. 

 
 
Départs et recrutements émaillent la route de la VMEH d'Ille et Vilaine qui poursuit avec force et 
conviction sa présence auprès de nos aînés. 
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Une médaille d’argent récompense l’engagement de la Présidente  Indre 
Notre Présidente, Nicole Fernandez, a reçu la médaille 
d’argent des mains du nouveau Préfet de l’Indre, 
Monsieur Thierry Bonnier, récompensant ainsi son 
engagement associatif. 

Cette manifestation s’est déroulée le jeudi 6 décembre 
dernier en la résidence préfectorale, en présence 
également de Monsieur Guy Chambrier, Président du 
Comité Jeunesse, Sport et Engagement Associatif. 

Celui-ci a retracé le parcours sans faille de Nicole, investie entre-autre au sein de notre association depuis 
le 22 Octobre 2001. 
 

Malgré la révision des subventions, la VMEH Indre est heureuse d’avoir rempli ses objectifs. 

Comme par les années passées, une variété d’animations a été proposée régulièrement dans toutes les 
maisons de retraite de l’Indre : groupes folkloriques, spectacles de danses de salon, contes berrichons, 
démonstration de danses country, projection sur l’école d’antan et recueil de souvenirs scolaires. 
Ces animations se terminent le plus souvent par un goûter offert par la VMEH aux résidents. 

Afin d’être en mesure de concrétiser ses projets, la VMEH Indre a organisé deux manifestations 
importantes au cours de cette année :  

- son traditionnel déjeuner dansant en mars, réunissant près de 400 personnes ;  

- son loto annuel en septembre offrant essen-
tiellement des bons d’achat alimentaires, a 
regroupé 200 participants.  

 
Il convient de poser une mention spéciale sur 
la manifestation phare qui s’est déroulée en 
mars en présence des élus, lors de notre 
Journée Départementale. 

La pièce de théâtre en patois berrichon « T'chi 
qu'il a l'Ernest ? »  a rassemblé  180  résidents 
des maisons de retraite de l’Indre, toutes et tous accompagnés de leurs animateurs. 

Ce fut un challenge pour la VMEH que de se 
lancer dans cette aventure de diver-
tissement culturel inter-établissements. En 
effet, nous avons pour habitude de proposer 
des animations tout au long de l’année, mais 
dans les établissements, c’est-à-dire dans le 
cadre de vie des résidents.  

Nous avons reçu d’excellentes retombées 
positives de cette manifestation extra-muros 
conviviale et festive, fédérant résidents et 
animateurs dans une sortie collective.  

Un goûter a clôt cette mémorable journée.  

Nous avons eu le plaisir d’y recevoir Mme Catherine Viscaïno, Présidente de la VMEH Vienne et membre 
du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale.  

Un tel événement sera reconduit en 2019. 
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Ces événements doivent leur succès à une commu-
nication pointue auprès des médias locaux et à un 
impact de crédibilité sur le département, ce qui nous 
a valu en avril la visite d’étudiants de l’université de 
Pékin dans une maison de retraite de Châteauroux. 
 
Nos formations internes sur l’ECOUTE et l’HUMANITUDE 
en mars et la SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE DES VISITEURS en 
octobre et novembre ont représenté 2 points forts.  

Grâce aux subventions CPAM, la VMEH 36 a pu s’équiper d’un parc informatique complet avec vidéo-
projecteur, nous permettant ainsi des projections diverses dans les Maisons de Retraite. 
 
 
 
 

Connaître, se connaître et se faire connaître Loir-et-Cher 
Tel est notre slogan, défini et approuvé par notre assemblée générale du 12 février 2018. 
Après avoir fêté ses 50 ans d’existence en 2017, notre association s’est donnée comme 
objectifs 2018 de mieux faire connaître ses missions et de susciter de nouvelles vocations.  
 
Notre activité essentielle reste la visite des personnes malades en milieu hospitalier ou 
âgées en Ehpad. Un « complément de soins » très apprécié de tous. La VMEH 41 compte 
une cinquantaine de bénévoles répartie dans huit sections locales : Blois, Cour-Cheverny, 
Contres, Marchenoir, Montoire, Montrichard, Romorantin et Vendôme. 

En juin 2018, deux nouveaux établissements nous ont sollicités : la Polyclinique et le 
Centre de santé Théraé de Blois. Les visites sont assurées par 2 bénévoles.  
 

Tout au long de l’année, VMEH 41 participe à différentes manifestations, rencontre les Directeurs des 
Etablissements visités et est présente aux diverses invitations. Elle favorise la communication avec la 
presse locale et renforce les liens entre tous les bénévoles VMEH du département. 

Les points forts de 2018 pour nous faire connaître : 

• Exposition dans le hall de l’hôpital de Blois, avec le soutien de son Directeur, pour célébrer la Journée 
Nationale VMEH.  

• Inauguration de la bibliothèque de l’Hôpital de Montrichard. 
Remerciements de son Directeur pour notre don de livres à gros 
caractères, grâce à la subvention AG2R. Nous avons également mis des 
livres à la disposition de toutes nos sections locales.  

• Participation au repas convivial qui fêtait les 40 ans de l’Hôpital de 
Blois et les 20 ans de l’association Jalmalv 41. 

• Participation aux réunions Matinales Santé  organisées  par la MFCVL  
à Blois et Carrefour des Territoires organisé par l’Association des Maires de Loir et Cher. 

• Le Forum des Associations à Romorantin. Nombreux contacts avec des personnes qui apprécient notre 
dévouement et nous encouragent. Action soutenue par le Maire de la ville (photo presse). 

• La Renaissance du Loir-et-Cher a publié l’interview de Jean-Michel Aubry sur son expérience de visiteur 
auprès des personnes âgées en Ehpad (photo presse).  
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Réunions et formations pour connaître et se connaître : 

• La communication interne entre visiteurs pour renforcer l’amitié et la convivialité fut particulière-ment 
riche cette année en assurant des réunions décentralisées dans les sections locales. 
Ces réunions sont essentielles pour activer le dynamisme des 
équipes des bénévoles. 

• Richesse des échanges et partage de bonheur lors des repas 
offerts aux bénévoles. 

• Des formations pour améliorer la qualité de nos visites en 
assistant aux formations de base (rappel des fondamentaux de 
la VMEH)  et à l’ECOUTE (complément de formation et de perfec- 
tionnement). Denise VRINAT, Formatrice, assure un groupe de parole mensuel auquel participe une 
quinzaine de bénévoles. 

 
En plus de leurs visites, les bénévoles participent aux animations et aux ateliers : tricots et jeux dans les 
Ehpad, bibliothèque à l’Hôpital de Blois, jeux en pédiatrie, et en  associant les parents, l’échange se fait à 
travers les jeux.  

Une fois par an, un repas gourmand auquel participe les bénévoles est organisé dans les Ehpad.  
 
La VMEH de Loir-et-Cher est une association active grâce à l’investissement de chacun de ses bénévoles. 

Une belle année vient de s’achever et nous sommes pleins de projets pour 2019 ! 
 
 
 
 

Un partenariat dynamique et intergénérationnel Loire 
Cette année encore, un groupe de six étudiants GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations) de l’IUT de Saint-Etienne a 
décidé de soutenir notre association dans le cadre d’un projet 
tutoré. Objectif : donner à l’association des outils de 
communication modernes. 

Ils ont conçu un nouveau flyer, fait une étude de marché auprès 
des imprimeurs et financé son impression, ainsi que celle de tampons pour les 
différents secteurs.  

Le bureau a seulement veillé à l’exactitude des informations. 
 

Les bénévoles sont très fiers de cette belle 
réalisation. 

Début 2019, les étudiants ont prévu d’orga-
niser un goûter au Long séjour du CH Le Cor-
busier à Firminy et un loto à la résidence La 
Buissonière à La Talaudière ...  pour le plus 
grand plaisir de nos aînés qui aiment 
rencontrer des jeunes ! 

Un grand MERCI à Evgeniia, Adam, 
Brandon, Charles, Corentin et Geoffrey. 
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Nouvelle Présidente et nouvelle section locale Haute Loire 
Christiane Brun, responsable de la section de Brives-Charensac, a remplacé la présidente 
Simone Fossé, démissionnaire pour raisons de santé. 

L’association départementale VMEH de Haute Loire comporte maintenant 14 sections, 
avec la création à Langeac d’un nouveau petit groupe de visiteuses qui intervient deux fois 
par semaine dans les deux établissements hospitaliers de Langeac et Lavoûte Chilhac. 

A souligner le dynamisme de la section de Saint Paulien qui, avec 23 bénévoles pour une cinquantaine de 
résidents de la maison de retraite Ruessium, assure des visites individualisées chaque mardi, ainsi que de 
nombreuses activités variées avec une présence quasi quotidienne : bibliothèque, atelier lecture, atelier 
créatif, loto, belote tous les mercredi, « trottino-thérapie » tous les vendredi, participation aux animations 
et au fleurissement et même la création d’un petit poulailler qu’entretiennent des résidents. 

L’assemblée générale 
de la section a réuni le 
16 septembre dernier 
ses 23 bénévoles 
autour du responsable 
Michel Debard, de la 
directrice de l’Ehpad 
Nathalie Cottier et du 
maire Denis Eymard. 
 
 

 

30 bougies pour la section locale de Pornic  Loire Atlantique 
Présente depuis 1989 à la Maison de Retraite « L’Ancre de Jade », l’équipe composée de 
neuf membres, dont quatre depuis son origine, visitent le samedi et le dimanche. 

Malgré́ la présence d’une animatrice, nous avons pleinement ressenti l’ennui, voire le 
désintérêt grandissant des résidents. C’est pourquoi, bien que « Présence » et « Écoute » 
soient notre mission primordiale, nous essayons de créer des évènements un peu « hors 
de l’ordinaire » pour stimuler ou apporter un mieux-être à ceux que nous visitons.  

Petit aperçu de quelques évènements organisés ces dernières années pour les résidents : 

2011 : une chanteuse professionnelle du Théâtre Graslin de Nantes est venue, en costume de scène, 
chanter des airs d’opéra ...  repris par nombre de Résidents à notre grand étonnement. 

2015 : un petit orchestre de 15 musiciens a fêté la fin de l’année avec les Résidents. 

2017 : pour Noël, une chorale de Pornic est venue en-chanté les Résidents. 

2018 : récital de piano. Les Résidents aiment l’accordéon et l’orgue de Barbarie, mais sont aussi sensibles 
à la musique classique.  

Pour l’équipe : en 2009 et 2012, nous nous sommes financés une formation « Toucher Relationnel de 
la personne âgée » dispensée par une infirmière qualifiée.  

 En 2014, stage « Olfactologie » par une infirmière spécialisée dans le sujet. 

Pour le public : en 2016, Nous avons fait venir Marie de Hennezel à Pornic pour une conférence-débat 
sur « l’Accompagnement dans la fin de vie ». 
Terrible défi financier ...  relevé par une publicité intense et efficace de toute l’équipe. 
L’amphithéâtre retenu (239 places) fut rempli et nous dûmes même refuser malheu-
reusement une soixantaine de personnes. 
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  Loiret 
Une journée festive pour les 
bénévoles a été organisée en 
mai : visite du parc et du 
musée de la marine de 
Châteauneuf sur Loire, pro-
menade sur la Loire et visite 
de Saint Martin d'Abbat, le 
VILLAGE DES BOITES AUX LETTRES. 

Ce village s’est fait connaître 
grâce à ses boîtes aux lettres 
personnalisées. Une décou-
verte insolite et drôle. 

Rencontre avec un artiste 
pas comme les autres, qui a 
créé  un  espace  enchanteur  

avec une foultitude de productions issues de son imaginaire. 

Les bénévoles furent très contents de cette journée et vous invitent, si vous passez dans la 
région, à aller à Saint-Martin et rendre visite à l’artiste Fernand Maugan. 

 
 
 
 

5 moments forts pour nos sections locales  Lot-et-Garonne 

Notre Assemblée Générale : organisée par la section de 
Nérac qui a invité l'association Fleurs de l'Age et quatre 
résidents de l’Ehpad d’Albret. 
Le but de cette association est de soutenir les actions 
répondant aux besoins individuels ou collectifs des 
résidents, d'organiser des évènements, de favoriser 
l'implication des résidents et de leurs familles.  
 

La journée de l'Amitié : les bénévoles se retrouvent chaque année avec plaisir pour un moment ludique.  
Programme proposé par la section d'Aiguillon : une visite de la Cave Coopérative de Buzet sur Baïse, un 
bon repas convivial et la visite du Musée de l'Ecole à Saint Pierre de Buzet. 

Le Forum des Associations auquel ont participé certaines sections et 
qui a fait l’objet d’articles dans les journaux. 

Le vide grenier départemental, 3 jours 
toujours riches en belles rencontres et 
qui permettent de faire connaître la 
VMEH aux personnes qui viennent nous 
voir. 

 
Une formation sur le thème « La Personne Agée », conférence-débat 
avec un médecin et un kiné. 
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Maine-et-Loire 

Deux de nos valeureux 
bénévoles animent sur cette 
photo un atelier de chant en 
étroite collaboration avec un 
soignant de l’Ehpad Antoine 
Cristal de Saumur.  
 
 

En avril 2018, notre association a permis à trois lycéens de ST2S (Sciences et Techniques Sanitaires et 
Sociales) de réaliser leur projet technologique en vue d’une épreuve orale du Baccalauréat : la mise en 
place de trois ateliers d’art floral dans l’Ehpad Saint-François à Angers.  

Ils ont dû réunir des fonds pour acheter le matériel nécessaire et ont activement participé, avec 
l’animatrice de cet Ehpad et les bénévoles de notre section locale, à la mise en place de ces ateliers.  

Il est toujours tonifiant de permettre à de jeunes étudiants une collaboration associative auprès de leurs 
ainés résidents en Ehpad.  

MERCI à Flavie, Amélie et Gaëtan qui se destinent à des professions du monde sanitaire et social ! 

 
Autre évènement de cette année : notre participation à une émission Entreprendre pour la Solidarité sur 
une radio locale couvrant le Maine & Loire. Nous avons ainsi pu mieux faire connaître notre action auprès 
des personnes résidentes en Ehpad ou soignées dans les hôpitaux. Facilement audible sur internet, cette 
émission enregistrée nous a amené à recevoir des demandes à nous rejoindre.  
Nous avons, aussi, le souhait d’enrichir notre site internet par une vidéo.  

 
Depuis un peu plus d’un an, notre équipe compte un adepte de la « cyber-visite » qu’il pratique en milieu 
hospitalier. Philippe a pu se rendre à Laval au dernier Salon International du Virtuel d’où il a ramené des 
bonnes idées qu’il met en pratique à moindre coût.  

Que ce soit en associant smartphone et lunettes 3D ou en utilisant un casque à conduction trans-osseuse, 
il parvient à distraire la personne visitée d’une façon très originale.  

Toute personne intéressée par cette magnifique avancée technologique peut aisément 
consulter internet avec l’identité de celle qui s’y est déjà beaucoup investi : Mme 
Mélanie Perron, fondatrice de l'entreprise sociale « L'effet papillon ».  

Que de perspectives stimulantes, surtout pour des personnes isolées et à grande dépendance physique !  
 
 
  

Le fait de s’occuper des autres est une source d’épanouissement permanente. 
On ne se réalise vraiment qu’à travers autrui. 

En donnant, on sort de ses propres préoccupations et on s’ouvre à celles de nos semblables, 
ce qui réduit les risques de repli sur soi. 

« PENSÉES & EUPHORISMES »  -  Josiane CRISCUOLO 
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Entreprise collégienne et citoyenne au profit de la VMEH Manche 
En partenariat avec Entreprendre pour apprendre Basse-Normandie une nouvelle mini-
entreprise a vu le jour au sein du collège de l'abbaye sous le nom de Wood'light.  

Composée de quinze collégiens, elle a participé, en 
compagnie des mini-entreprises de toute la Normandie, à 
la foire internationale de Rouen où elle a pu présenter 
devant un jury ses produits : une lampe en bois flotté et 
une lampe en bois de palette, fabriquées à partir de 
matériaux de récupération.  

Guidés par leur professeur Monsieur Colin, ils ont fait un travail 
remarquable. Ils sont organisés comme une véritable entreprise, avec 
PDG, secrétaires, comptable, chargés de communication etc.  

Ils se chargent également de la commercialisation : ils ont réalisé plus 
d'une quinzaine de ventes lors de cette foire. 

 
Nous avons eu la joie de 
rencontrer ces jeunes 
élèves et de leur faire 
connaître la VMEH. 

Les bénéfices obtenus par 
la vente des lampes ont été 
reversés en totalité à notre 
association.  

Nous les remercions d’avoir 
choisi la VMEH pour ce don. 
 

 
 
 
  

Du fond du cœur 

A l’heure de la solitude, tu nous as tendu la main, 

Nous ne pouvons que t’aimer, toi qui nous fais croire à demain. 

Les petits vieux que nous sommes, nous avons besoin de câlins, 

Avec beaucoup de tendresse, tu leur combles ce besoin. 

Ils en oublient leurs misères et réapprennent à sourire, 

Pour combien de temps … hélas, cela nul ne peut le dire ! 

C’est du fond de notre cœur, toi, notre foi, notre amie, 

Toi qui sais sécher les pleurs, que nous te disons MERCI. 

Poème d’une résidente d’une Maison de retraite 
( texte extrait du PETIT JOURNAL DE LA VMEH 36 - AVRIL 2018 ) 
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Une année 2018 riche en événements  (Bureau renouvelé) Marne 
Si beaucoup de bénévoles participent à plu-
sieurs associations, il faut saluer l’implication 
et la motivation de nombreux visiteurs pour 
s’investir dans la représentation de la VMEH 
dans les différents salons et forums pour 
recruter des bénévoles et mieux faire 
connaître notre association : 

- forum de la retraite active au stade de Reims,  

- forum des associations au CHU Robert Debré,  

- forum des jeunes retraités à la mairie de Reims,  

- sans oublier la présence active d’un membre de la VMEH à l’espace « Ecoute » du CHU Robert Debré. 
 

La formation et l’information ont joué un 
rôle important : plus de la moitié des 
bénévoles ont répondu à une invitation 
destinée à renforcer les liens qui unissent 
les visiteurs de la Marne.  
Un questionnaire a été distribué pour 
connaître les problèmes rencontrés. 

Une large discussion s’est engagée le 
9 octobre et a permis de dégager des 
solutions. Un organigramme des 
établissements visités et de leurs 
dirigeants a permis aux visiteurs VMEH 
de se situer dans leurs engagements et 
dans les services.  

La procédure visant à effectuer des démarches 
en cas de maltraitance a été présentée.  

Enfin, un point a été évoqué pour solliciter les 
bénévoles à s’investir dans les représentants des 
usagers. Le « RU » a pour rôle de défendre 
l’usager du système de santé et de veiller au 
respect de ses droits. 

Quatre membres font déjà partis d’instances 
dans les établissements de la région. 
 
Les 5 et 6 novembre, douze visiteurs ont parti-
cipé à la formation sur l’ECOUTE, une initiative qui 
a satisfait tous les membres présents et renforcé 
leurs connaissances et leurs acquis. 
 
Ces rencontres permettent de resserrer les liens entre bénévoles et aident chacun à répondre aux besoins 
des malades et personnes âgées à qui nous rendons visite. 
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50 ans de combat contre la solitude Meurthe-et-Moselle 
31 octobre : création de la VMEH 54, avec pour 

président fondateur le Professeur 
Claude Huriet, Professeur émérite à la 
faculté de médecine et sénateur 
honoraire. 

31 octobre :  le professeur Huriet nous honore de sa 
présence et retrace l’historique de 
notre association. 

50 ans de partage, de solidarité et d’humanité. 

50 ans d’écoute et de bienveillance. 

De nombreux « anciens » Visiteurs étaient présents, qui avaient voulu participer malgré les problèmes 
d’âge et de maladie. 

 
 

Quelle joie de se retrouver dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. 
 
Ce fut une merveilleuse journée, agrémentée par une conférence du Professeur Walter Hesbeen sur le 
« Prendre soin »  ...  et un délicieux buffet préparé par le service de restauration du CHRU. 
 
Un après-midi festif sous les notes joyeuses de l’orchestre Fuite de Jazz et une visite guidée du Jardin 
éphémère commentée par le directeur des parcs et jardins de l’hôtel de ville. 
 

Un cinquantenaire qui restera dans toutes les mémoires des participants. 
  

1968 

2018 
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 Morbihan 

  
 Mariage 
 à l’Ehpad 
 de Kerbernès 
 (Ploemeur) 
 
 

 
Toute hospitalisation génère une rupture, rupture avec son 
quotidien, avec son milieu de vie et avec les siens, du fait de la 
séparation physique. 

Pour que ces ruptures n’enferment pas le malade lui-même, nos 
bénévoles sont présents auprès des patients dans les structures du 
Morbihan. 

 
De l’animation d’ateliers d’activités manuelles 
(dessin, peinture, créations artistiques, jeux, …) à la 
Halte-Garderie à Vannes, en passant par la lecture 
du soir aux enfants hospitalisés en Pédiatrie à 
Lorient, ce sont plus de 50 bénévoles qui se portent 
au côté des  jeunes patients pour animer, distraire 
et assurer une présence. 
 
De la distribution de magazines et de livres aux 
patients à la visite des personnes en service de soins 
et en maisons de retraite, ce sont plus de 60 
bénévoles de la VMEH qui visitent les personnes 
hospitalisées ou âgées. 

 
A Lorient, Vannes, Auray, Pluvigner, Ploërmel, La Gacilly, agir comme bénévole au 
sein de la VMEH permet de se réaliser individuellement dans un projet collectif, 
au service de ceux que la vie place pour un temps sur le côté du chemin.  
 
 
 

 
Merci à Bernard Willerval de nous avoir accompagnés plus de 7 ans à Vannes. 
Sa sagesse, sa modestie et son envie de vivre vont nous manquer. 
Il nous a quittés le 28 Octobre 2018. 

 

- - - o - - - 
 

Le visiteur VMEH est aux avant-postes de 
l’isolement, de la tristesse. Il joue un rôle 
indispensable pour recréer les liens rompus 
et répond rapidement aux besoins 

Aucun professionnel, si compétent soit-il, 
ne dispose du temps nécessaire à l’accom-
pagnement d’un après-midi de détresse. 



 

Un moment magique dans la féerie de Noël  Nord 
La résidence Arc en Ciel avait revêtu sa 
tenue de fête pour le marché de Noël et 
recevoir le Père Noël venu pour la 
circonstance saluer nos aînés. 

Les visiteuses de la section locale de La 
Bassée étaient au rendez-vous pour 
accompagner les résidents et les patients.  

Café gourmand distribué dans les étages, dégustation de 
crêpes, de truffes et de gâteaux réalisés par nos 
bénévoles, de quoi contenter les plus gourmands. 
Une vente de divers objets fabriqués par les résidents a 
été effectuée au profit des résidents de l’Ehpad. 

Tout au long de ce vendredi 7 Décembre après-midi, tous ont pu apprécier l’animation musicale bénévo-
lement orchestrée par la station de radio France Bleu 103.4 et le ténor baryton « Maxime ». 

Des étoiles dans les yeux, des sourires aux lèvres, le charme de Noël et un moment de bonheur ! 
 
 
 

Une après-midi rock pour les résidents 
du Centre Hospitalier de Dunkerque 

La section locale de Dunkerque a invité la 
Chorale SALT & PEPPER à venir animer 
l’après-midi du 28 Novembre 2018 à la 
résidence Les Charmilles & La Pergola. 

SALT & PEPPER … ou l’aventure incroyable 
de retraités de Dunkerque mordus de 
Chorale et de Rock ! 

Repéré par Universal Music, le groupe, dont le nom fait référence à la couleur « poivre & sel » de leurs 
cheveux, a enregistré un disque au printemps 2018 et ils continuent d’en assurer la promotion, après, 
notamment, un passage à l’émission de Michel Drucker.  

 
Les résidents, familiarisés à une borne musicale avec accordéon et variétés, ont été un peu surpris par le 
répertoire rock (Beatles, Téléphone, Rita Mitsouko, Pink Floyd, Dutronc, Lavilliers, …), harmonisé pour 
chant choral sur une bande-son professionnelle.  

Mais les résidents se sont vite adaptés et l’ambiance joyeuse et chaleureuse sur scène a rapidement gagné 
le public.  

Quand les chanteurs sont venus danser avec des résidents pour le final, le succès était à son comble.  
 
Pendant le goûter qui a clôturé le spectacle, les commentaires allaient bon train : « une journée humide 
d’automne devenue printemps ensoleillé ». Un accompagnant qui vient chaque jour voir sa femme nous 
dit : « ma femme ne peut plus parler, mais j’ai senti que cet après-midi, elle était heureuse ». 
 
L’objectif était donc atteint et l’expérience à renouveler. 
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L’Assemblée Générale fête les 50 ans de la section locale d’Alençon Orne 
Lors de son Assemblée Géné-
rale, la VMEH de l’Orne a fêté 
les 50 ans de sa section locale 
du CHICAM.  

Un repas a été pris en 
commun, suivi d’une 
représentation théâtrale que 
nous avons tous appréciée au 
Casino de Bagnoles de l’Orne.  

Nous avons ainsi passé une excellente journée pleine 
d’échanges. 

Madame LIBERGE, Conseillère Départementale, nous a fait 
l’honneur de sa présence et a remis 2 médailles en bronze à 
Aline Poisson et Madeleine Moulin, œuvrant depuis plus de 
10 ans à la VMEH 61.  

Nous la remercions très chaleureusement de sa gentillesse. 

Durant toute l’année 2018, les bénévoles de la VMEH 61 
ont continué, comme chaque année, à améliorer le 
quotidien des malades et des résidents des maisons de 
retraite, Ehpad, Upad, Usld et Foyer de Vie. 

 
Nous avons animé 11 après-midi récréatifs (musique, danses, chants, médiations animales) ainsi qu’une 
journée entière pour notre Journée Nationale au Foyer de Vie des handicapés avec la présence de 
chevaux, poneys, et chiens guides d’aveugles.  

Quelques exemples de dons aux établissements que nous visitons : 

- une chaine hifi, une télévison, du matériel pour les activités manuelles et les décorations de salles, 
2 abonnements de journaux et des jouets en Pédiatrie, dont 2 portiques d’éveil bébés et un appareil 
photo instantané pour immortaliser les rires des enfants pendant les animations et leur offrir ;  

- différents lots pour les lotos organisés par les animatrices, des eaux de toilette pour les anniversaires, 
des billets de cinéma, des sachets de chocolats confectionnés pour offrir le jour de Noël, accompagnés 
de calendriers et de stylos en fin d’année. 

Des formations ont été organisées lors de nos réunions mensuelles : rappel du deuil et de l’écoute, les 
aidants face à la maladie d’Alzheimer, la zoothérapie, le malaise vagal, l’ostéoporose, l’algodystrophie, la 
sarcopénie (thème FID 2018), la maladie de Lyme, le glaucome, se faire vacciner contre la grippe, … 

Une permanence est assurée par notre section locale d’Alençon chaque vendredi de 15h à 17h. 

Un GRAND MERCI à tous les bénévoles d’apporter une présence et un soutien aux malades et 
personnes âgées ou handicapées, ainsi qu’au chaleureux accueil du personnel soignant à notre égard. 
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Goûter musical à l’Hôpital de l’Ayguerote   Hautes Pyrénées 
La section locale de Tarbes a organisé le 8 novembre à l’Hôpital 
de l’Ayguerote un goûter musical avec le duo « Les Mirlitons ». 

Ce duo, père et fils, a enchanté l’auditoire par ses chansons 
d’hier et d’aujourd’hui.  

Nous avions 83 résidents très heureux de partager ce moment. 

Le goûter fut ponctué par la dégustation d’un tiramisu individuel, 
lui aussi très apprécié. 

 

La section locale de Bagnères de Bigorre a organisé la décoration de Noël des différents étages de l’Ephad 
Castelmouly ainsi que la décoration des tables pour le déjeuner de Noël.  

Bravo à Françoise Lefebvre et à son équipe ! 
 
 
 
 
 

Ecouter, échanger, divertir … et récolter des fonds  Saône-et-Loire 
Nous avons sélectionné 4 points forts d’une année 2018 riche en évènements. 

Nous avons organisé fin Juillet deux journées 
« vide maison » dans le cadre d’une brocante 
de village. Ce fut un beau succès, dû en partie 
au beau temps, mais aussi, et surtout, à la 
qualité des nombreux objets donnés par les 
bénévoles. 

Les fonds ainsi récoltés sont allés au profit du bien-être des 
résidents. 

Le 1er septembre, nous étions présents au Forum des 
Associations organisé par la Ville de Chalon.  
Belle occasion pour mieux se faire connaitre et 
expliquer notre raison d’être et nos actions. 
Journée profitable puisque nous avons ainsi recruté 
une bénévole.   

Le 11 septembre 2018, les bénévoles des sections 
locales de Chalon-sur-Saône et Autun ont été 
nombreuses à participer à la Journée FID de Dijon. 

Journée conviviale et très intéressante pour nos 
bénévoles qui ont pu échanger avec les intervenants. 

 

En Novembre, la Chorale de l’Ehpad de Chalon a présenté un premier concert pour le plaisir des résidents 
et leur famille. Ce groupe, constitué d’une dizaine de résidents, est dirigé par notre dynamique (et 
bénévole VMEH) chef de chœur. 
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Devant le succès ren-
contré, l’équipe VMEH a 
décidé de partager une 
nouvelle fois ce plaisir en 
invitant à une seconde 
représentation des 
résidents d’autres 
Ehpad.  
Ils se sont joints à la 
chorale   pour   quelques  
chansons et la journée s’est terminée autour d’un bon goûter bien mérité.  

Quatre autres animations musicales suivies d’un goûter ont été financées par l’association en 2018.  

Pour 2019 nous continuerons nos actions : chorale, loto, ateliers peinture et lecture et, en vue des ventes 
pour récolter des fonds, la confection de brioches, muguet et cadeaux pour le marché de Noël.  

Ecouter et échanger par des visites, divertir avec des jeux, des animations diverses, des sorties et des 
fêtes, récolter des fonds, etc. Autant d’occasions pour nous, bénévoles VMEH, de partager ces beaux 
moments de chaleur et adoucir ainsi le quotidien des résidents d’Ehpad et maisons de retraite. 

Que de joie dans les yeux de nos ainés et quelle belle récompense pour nous ! 
 

 
 

25 ans d’engagements à La Flèche Sarthe 
Denise Sérès n’a pas perdu ce léger accent du sud qui accompagne d’un rai de soleil chaque 
mot qui sort de sa bouche. Ni son large sourire, lorsqu’elle évoque ses années de bénévolat 
passées au sein de l’association. Un engagement sans faille depuis près de 25 ans. « C’est 
toujours autant de bonheur. Ce sourire, quand on entre dans une chambre ». 
 
A l’ère de ses 90 printemps, Denise continue de rendre visite à quelques résidents de 

l’Ehpad de la Flèche. « Une fois par semaine. Je vois 3 personnes actuellement. Je ne peux pas en prendre 
plus. Il faut aussi savoir prendre soin de soi ». 

Cet engagement sans faille, il remonte à 1994. Il ne s’est pas fait par hasard. Denise avait l’habitude de 
passer à vélo devant l’hôpital de La Flèche et ne pouvait s’empêcher de penser qu’il y avait des personnes 
seules.  

Un article dans le journal puis l’hospitalisation 
de son époux ont fini de la convaincre. Denise 
reconnaît que les premières visites ont été 
difficiles. Mais elle a eu le soutien de sa 
responsable de section de l’époque qui lui 
laissera sa place à l’aube de l’an 2000. 
 
La sagesse, la patience, une capacité d’écoute 
et de la psychologie positive caractérisent 
Denise, qui s’est vue décerner la médaille de la 
Ville de La Flèche par le maire Guy-Michel 
Chauveau, à la demande de Marie Grison, 
présidente de la VMEH de la Sarthe. 
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La VME 74 innove et partage un petit objet publicitaire  Haute Savoie 
La modernisation de nos « supports  publicitaires » s’est poursuivie en 2018.  
Après la confection de kakémonos (ou roll-up), de banderoles VMEH et de gilets verts, 
plusieurs pistes pas trop onéreuses pour notre budget ont été étudiées : stylo, bloc post-it, 
clé USB, porte-clés/jeton à l’effigie de la VMEH, … 

Notre choix s’est finalement porté sur une commande de porte-clés/jetons en métal. 

Cet objet de bonne qualité, avec un logo fidèle à celui de la VMEH, 
a été présenté au cours de l’Assemblée Générale de la Fédération à Lyon le 9 
novembre 2018. Un exemplaire a été offert à quelques participants. 

Très intéressée par notre démarche, la Fédération a pris contact avec l'entre-
prise auprès de laquelle nous avons passé commande et elle devrait bientôt 
proposer ce porte-clés à l'ensemble des associations départementales. 

Quant à nous, sitôt livrés en novembre, nous les avons mis en évidence et offerts 
lors de nos déplacements : intervention auprès des étudiants en IFSI,  semaine 
des associations dans les hôpitaux, forum des associations, etc.  
Cet objet utile et peu encombrant a un certain succès.  

Ce porte-clés/jeton est avant tout un bon transmetteur pour faire savoir que nous existons. 
 
 
 
 

La VMEH 75 a participé à LA COURSE DES HEROS Paris 

Pour la première fois cette année nous avons participé à cet 
évènement inter-associatif important qui se déroule au Parc de 
Saint-Cloud au mois de juin.  

Cela a rapporté une somme importante et nous recommen-
cerons si possible car nous sommes soucieux de diversifier les 
ressources financières de l’association. 

Nous donnons la parole à Dominique PRISO, Secrétaire Générale VMEH Paris : 

« Les bénévoles qui veulent participer s’inscrivent sur le site fr.alvarum.com et 
s’engagent à courir ou marcher au profit de la VMEH75. Pour ce faire, ils doivent 
collecter la somme minimum de 250€, en activant leur réseau social (parents, amis, 
contacts Facebook). Les donateurs se connectent et choisissent la collecte qu’ils 
souhaitent alimenter dans la liste des participants à la COURSE DES HEROS PARIS.  

Le montant du don est libre et le donateur peut imprimer immédiatement un reçu 
pour la déduction fiscale de 66%.  
Croyez-moi, je l’ai fait et cela a été très facile. J’ai envoyé un mail à mes amis et ma 
famille en expliquant notre action, nos besoins et la manière de procéder pour nous 
aider. J’ai été moi-même surprise du résultat. 

Le jour J nous étions 11 de la VMEH au Parc de St Cloud pour courir ou marcher.  
La moitié d’entre nous a couru, l’autre a marché. Le cadre est superbe et l’ambiance 
très festive. Plusieurs milliers de participants sont encouragés par une très 
nombreuse assistance et boostés par une animation de qualité. 

Nous avons terminé par un pique-nique très convivial et cela a rapporté 6 300 € ! »  
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La VMEH 75 est présente aux Urgences du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix saint Simon 

Sur initiative du Dr BLONDEEL, chef de service des urgences, nous sommes présents dans ce service depuis 
le mois d’octobre 2018. Un besoin d’accompagnement a été en effet identifié dans les services d’urgences 
où le temps de prise en charge peut paraître parfois long pour le patient. 

Trois bénévoles assurent une permanence de deux à trois heures pendant les périodes identifiées comme 
particulièrement chargées : les lundis et vendredis après-midi et le vendredi en début de soirée. Ces 
visiteurs guident les patients, veillent à leur confort et font le lien entre le malade et ses proches restés 
en salle d’attente. 

Pour Mme Michèle LASNIER, bénévole le vendredi après-midi, il s’agit 
d’apporter un peu de chaleur, de « dédramatiser la situation » et surtout 
d’écouter, tout en étant le plus « inodore et incolore » possible pour ne pas 
gêner le travail du personnel soignant. 

Les équipes du GH apprécie cette aide qui contribue à rassurer les usagers et 
à améliorer la qualité de leur séjour au sein des urgences de l’établissement.  

Ils saluent le travail « éminemment sérieux » des bénévoles de notre association. 
 
 
 
 

Départ en 2018 de notre Présidente Janine DARRÉ Seine Maritime 
30 années passées au sein de la VMEH 76 : visiteuse  puis responsable d’établissement et 
membre du C.A. ; trésorière en 2000 puis présidente à partir de 2003 jusqu’en mars 2018. 

Madame Darré a connu quelques présidents successifs : 
Sim Milot et Jean Cartel (devenu président national), puis 
Anne Tocque et Christine Lefebvre. 

Présidente minutieuse, rigoureuse et exigeante, mais 
toujours dans le but de faire respecter les objectifs de notre association 
et les statuts de la VMEH. Efficace et énergique pour toutes les tâches 
concernant le bureau, avec de nombreuses attributions : 
- la signature de conventions avec les établissements visités et les 

nombreux contacts avec les donateurs de subventions ; 

- la présence aux réunions du CLIC, du CCISS, du RU et aux forums des 
villes (Bois-Guillaume/Bihorel, Mont-Saint-Aignan, Rouen), aux vœux 
de multiples municipalités et à la vente annuelle du Havre ; 

- la participation aux réunions des responsables des sections locales, aux A.G. et aux Conseils 
d’Administration de notre Association ainsi qu’aux Congrès de la Fédération à Paris ; 

- la participation aux FID et aux différentes formations, 

A ce jour, la VMEH est représentée sur 17 sites en Seine-Maritime. Sa personnalité volontaire et énergique 
ainsi que son sens des responsabilités et du devoir ont permis de faire perdurer cette remarquable 
Association.  

Un bouquet et une enveloppe lui ont été remis lors de notre A.G. afin de lui témoigner notre affection. 

Nous tenons toutes et tous à la remercier pour son implication au sein de la VMEH.  
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La VMEH 77 retrouve sa voix … Seine-et-Marne 
Pendant quelques années parsemées de difficultés sérieuses où notre association a été 
aphone, les visiteurs et visiteuses ont cependant continué à œuvrer avec beaucoup de 
discrétion, de régularité et de sérieux. 

Les animations multiples et riches ont été 
poursuivies et les divers ateliers assurés au 
sein des hôpitaux, Ehpad et maisons de retrai- 

te à Avon, Melun, Dammarie-les-Lys, Livry, Rubelles, Le Mée-
sur-Seine, Cesson, Montereau, Provins, Jossigny, Rebais, 
Noisiel et Emerainville. 

Depuis un an, même si du travail reste encore à faire, l’assise 
de la VMEH 77 a été consolidée sur les plans structurel, 
juridique, administratif et financier. 

Une campagne d’affichage est en cours pour essayer de 
recruter des bénévoles et nous sommes à nouveau présents 
lors de différentes manifestations : inauguration du nouvel 
hôpital de Melun, forums, etc. 
Les demandes de subventions auprès des collectivités 
territoriales vont reprendre… 

Et tout cela en vaut la peine …  
Nous sommes en effet attendus et même « espérés » lorsque 
nous allons au-devant des malades et des personnes âgées. 

Ensemble, nous réussissons à redonner beaucoup d’éclats à des yeux déjà trop souvent éteints ! 
 
 
 
 

VMEH Niort se porte bien, sans problème particulier Deux-Sèvres 
VMEH Niort compte une quarantaine de bénévoles et intervient dans 7 établissements : 
2 Centres hospitaliers (Niort et Fay l'Abesse), le Centre de Réduction Fonctionnelle de Goise 
Niort et 4 Maisons de retraite : à Chauray, à Prahecq et deux à Niort. 

La signature d’une convention avec le SSR Logis des Francs à Cherveux est prévue en 2019 

Pour faire connaître notre association, une permanence VMEH se tient un mardi après-midi 
par mois à l'Espace Usagers dans le Hall de l'Hôpital de Niort. 

Nous faisons chaque année 2 réunions, au printemps et à l'automne, regroupant tous les bénévoles pour 
que chacune et chacun en profite pour s'exprimer.  

La réunion se termine 
toujours par un « pot de 
l'amitié » afin de resser-
rer dans un moment de 
convivialité les liens de 
dévouement et d'amitié 
qui nous unissent. 
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Le journal d’Abbeville fait la promotion de la VMEH  Somme 
Un article est paru suite au thé 
dansant organisé par la VMEH 
dans l’Ehpad Georges Dumont le 
jeudi 13 Décembre : 

Ils luttent contre 
l’isolement des personnes 

en maison de retraite 

René Bulot, président de la VMEH 80, en a 
profité pour présenter les missions de la 
quarantaine de bénévoles « qui se dévouent 
pour égayer le quotidien des aînés qui ne 
peuvent plus rester chez eux ». 
 
En lançant un appel aux bonnes volontés pour qu’elles rejoignent l’association, René Bulot insiste sur les 
deux points noirs : le manque de bénévoles, « difficiles à trouver », et le manque de subventions. 
« Nous ne touchons pas un centime ni du département, ni de la ville d’Amiens. Seule Abbeville nous 
subventionne, mais encore un peu moins cette année.  
Nous allons sans doute devoir arrêter les animations comme le thé dansant de cet après-midi. » 
 
 
 
 

Plusieurs manifestations organisées malgré les difficultés  Vaucluse 
Nous sommes 5 bénévoles et nous assurons le maximum de visites que nous pouvons. 

Depuis plusieurs années, nous organisons en Avril des 
Floralies dans les jardins du centre long séjour Le Village, 
en partenariat avec « Les jardins de Provence » à Althen-
des-Paluds. 

Au mois de juin, c’est une équipe motivée qui 
a installé notre vide grenier : bibelots, confitures, buvette avec 
plein de bonnes choses faites par les soignants et les bénévoles 
VMEH. La journée animée par Patricia des Pléiades s’est déroulée 
dans une superbe ambiance, et le soleil a été avec nous. 

En Octobre, dans le cadre de la semaine bleue, nous avons 
transformé le hall de l’hôpital en un marché de Noël joyeux 
et coloré. Nous avons fait une vente d’objets qui ont séduits 
le personnel de l’établissement et les visiteurs, ravis d’antici-
per certains achats de Noël. 

Toutes ces manifestations organisées avec l'accord du directeur de l’hôpital permettent de récolter des 
fonds pour améliorer le quotidien de nos anciens du long séjour et d’acheter du petit matériel pour les 
ateliers d’art créatif du service Alzheimer.  
A chaque fois nous avons une intervention de la presse locale.  

Nous avons terminé l’année avec un spectacle de Noël, également pour nos résidents long séjour.  
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  Haute Vienne 
 
 
 
 
 
 
 

Une vingtaine de bénévoles membres de la VMEH depuis 10 ans et plus ont été honorés à la Mairie de 
Limoges dans le salon d'honneur mis à notre disposition pour l’occasion. 

Cette cérémonie s’est tenue en présence du Docteur Paul Brutus, adjoint au maire, accompagné de Mme 
Annie Schwaederle, attachée au secteur Maladie et Ehpad.  

Ce fût une véritable surprise pour les récipiendaires. 
 

Les deux Marie-Thérèse, visiteuses 
assidues depuis 1986 pour l'une et 
1992 pour l'autre méritaient bien 
cette reconnaissance 
 
Le groupe Hymnus Humani a offert 
aux bénévoles une presta-tion 
envoûtante. 
 

Toute dernière  surprise  préparée  par ce quatuor :  un tableau représentant  Mme de Saisseval  offert à  
Catherine Viscaïno, Prési-
dente VMEH 87 et admira-
trice de la fondatrice de 
notre association. 
 
Le groupe Hymnus Humani 
s’implique beaucoup pour 
valoriser notre Association. 

Un nouveau concert est 
prévu en Février 2019.  
 
 

Autre moment fort  et autre  formation musicale,  mais composée d’une quarantaine de musiciens celle- 
là : le concert organisé en Avril dans l'église Saint 
Joseph à Limoges avec la formation ENIGMA.  
 

Cette belle soirée musicale, 
offerte à la VMEH 87 par 
ENIGMA, est maintenant 
devenue incontournable, 
pour le plus grand plaisir 
des mélomanes.  
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L’Assemblée Générale fête les 40 ans de la section de Neufchâteau  Vosges 
L’Assemblée Générale de notre Association Départementale s’est tenue le 19 avril sur le 
site historique de Domremy La Pucelle.  

Notre AG fut organisée par la section de Neufchâteau qui fêtait à cette occasion ses 40 ans 
d’existence. C’est une des premières sections VMEH du département après celle de la ville 
de Remiremont créée en 1976. 

Une soixantaine d’adhérents des neuf sections vosgiennes, soit un peu moins du tiers des 
bénévoles du département des Vosges, sont venus participer à cette Assemblée Générale. 

M. Simon LECLERC, Maire de Neufchâteau et Vice-Président du Conseil Départemental, est venu accom-
pagné de Mesdames Dominique HUMBERT, conseillère départementale du canton de Neufchâteau, et 
Maéva GURY , directrice des structures médico- sociales du Groupement de Neufchâteau.  

Au cours de notre assemblée générale il a tout d’abord été fait mémoire à Madame Annie COURTOIS, 
décédée en juillet 2017 après 30 années de responsabilité et de bénévolat à la section de Neufchâteau. 
Un diaporama réalisé par la section néocastrienne nous a enseigné sur son histoire et ses responsables.  

L’accent a été mis sur le vieillissement de nos bénévoles et la difficulté d’en recruter de nouveau.  

Les échanges tenus sur les activités développées par les uns et les autres ont été des moments 
d’enrichissement mutuel.  

Cerise sur le gâteau : la visite guidée de la Basilique actuellement en travaux d’entretien. 
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Journée studieuse à la VMEH Yonne Yonne 
Au fil des années, 
les bénévoles de la 
VMEH de l’Yonne 
n’ont plus à prou-
ver leur capacité 
de motivation.  

Celle-ci était bien visible en ce 
Mercredi 14 Novembre. 

La journée de formation annuelle 
est un moment important de la 
vie de notre association. 

40 visiteuses et visiteurs se sont 
retrouvés pour cette journée 
conviviale et studieuse. 
Dès 9 h du matin, les retrouvailles se sont déroulées autour d’un petit café gourmand. 
 
1ère séance plénière : la présentation de notre adhésion à « France Assos Santé, la voix de l’usager ». 

Les représentants VMEH des usagers (RU) qui siègent dans les différentes commissions des institutions 
hospitalières du département ont également pris la parole. Cela a permis de sensibiliser l’ensemble des 
bénévoles sur l’importance de la présence de notre association dans ces instances.  

Cette assiduité est nécessaire pour veiller à l’équité du système de santé et assurer une meilleure prise 
en charge des usagers. 
 
Après une petite pause à 11h, nous entamons le sujet principal : la sarcopénie (thème 2018 des FID). 
La sarcopénie, syndrome contribuant à la perte d’autonomie des personnes âgées. 

Accueil - du Docteur Richard Puy-Montbrun, médecin de l’unité SSR (Soins de Suite et Rééducation) et 
coordinateur des Ehpad de Villeneuve-sur- Yonne ; 

 - de M. Baris Kocak, enseignant en activité physique adaptée. 

Cette présentation en binôme s’est appuyée sur un diaporama très explicite et a permis la participation 
active de l’assemblée dès le début de l’intervention de nos 2 spécialistes.  

Leur professionnalisme et leur capacité de communiquer ont été appréciés de tous. 
 
12h30 : déjeuner convivial préparé par le service restauration d’Auxerre. 
 
L’après-midi, accueil de Mme Martine Haber, diététicienne et cadre hospitalier au CH d’Auxerre.  
Madame Haber est accompagnée du chef cuisinier du Centre Hospitalier. Leur intervention a permis 
d’apporter les informations nécessaires sur l’importance de l’alimentation pour la personne âgée atteinte 
de sarcopénie et plus particulièrement des possibilités de prévention. 
 
En conclusion, nous vous proposons de partager avec vous tous, visiteuses et visiteurs, le message du 
docteur Richard Puy-Montbrun (message reproduit page 54 ci-après) qui nous a profondément émus. 
 
  



35 

 

Nos bénévoles redonnent une existence sociale  Val-de-Marne 
Il y a maintenant plus de trois ans que j’ai accepté la lourde charge de président de la 
VMEH 94. Mon article de l’année dernière portait sur cette nouvelle présidence. Cette fois-
ci, il sera orienté vers le remarquable travail de nos bénévoles. 

Pendant ces trois années de présidence mais également de « terrain », nos bénévoles 
m’ont appris beaucoup sur l’apport de nos visites. 

En effet, ils m’ont fait réaliser que nous occupons une place essentielle entre le personnel 
médical, plus concentré sur les gestes techniques et qui n’a plus le temps d’apporter la chaleur humaine 
indispensable aux malades ou aux résidents, et la famille, quand toutefois il en reste une, qui se fait parfois 
rare, voire absente, car trop éloignée. Nos visiteuses et visiteurs apportent toute leur empathie. 

La personne âgée, que nos bénévoles visitent, a eu une position sociale (chef d’entreprise, enseignant, 

chef d’équipe, chef de famille, père, mère, etc. qu’importe !), avec beaucoup de liens sociaux de toutes 

sortes (famille, collègues, amis, relations, …). Or, maintenant, elle n’a plus que de rares liens sociaux dans 

son établissement. Elle a aussi perdu une grande part de ses libertés … elle n’est plus personne, elle est 

devenue « dépendante ». 

Nos bénévoles lui redonnent une existence sociale, lui font comprendre qu’elle est quelqu’un, qu’elle est 
importante, qu’elle existe en tant qu’être humain avec l’histoire de toute une vie, souvent très riche.  
 
Nos bénévoles participent aussi aux animations et même aux sorties organisées par les établissements. 
Ainsi, à l’hôpital Charles Foix, notre équipe d’une dizaine de bénévoles pilotée par Elke et aidée par Brigitte 
visitent tous les mardis nos anciens qui sont hospitalisés. Ils participent également aux animations, 
comme en juin dernier, à la fête des jardins.  

Ouvert au public, cette manifestation avait pour 
thème le Far West avec cow-boys, indiens, tour 
de poney pour les enfants, jeux, stands de 
restauration, etc.  

Notre association tenait un stand et, comme 
chaque année, l’équipe a organisé une tombola 
qui a permis aux résidents autant qu’aux 
visiteurs de gagner de nombreux lots.  

Et toujours, l’accompagnement aux animations 
centrales.  Notre équipe  suit  régulièrement les 

formations proposées par l’établissement et les réunions inter-associations dans les Ehpad, comme à 
L’Abbaye de Saint Maur, Les Bords de Marne à Bonneuil ou encore La Cité Verte à Sucy.  

Enfin, trois bénévoles ont accepté la fonction de « Représentant des Usagers ». Nous avons maintenant 
quatre RU dans notre département. 
 
Rapide bilan de nos actions en 2018 : 

• nouveaux stylos VMEH et calendrier 2019 ; 

 • gros travail de recrutement avec de nombreuses annonces de recherche 
de bénévoles dans les magazines des communes ; 

• alimentation du groupe Facebook VMEH 94 (avec création d’une vidéo) ; 

• participation aux forums de Villejuif et Joinville ainsi qu’à diverses autres 
manifestations : kermesses, sorties, marchés de Noël, etc.  

et toujours nos visites régulières et nos karaokés dans 5 de nos 20 
établissements du Val de Marne.  
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Mesdames, Messieurs,  

Les Résidents et/ou Patients sont des roses toutes réunies à une tige que représente tous les 
intervenants de notre hôpital, quels que soient leur fonction. 
Cette tige est inflexible et, au pire, se plie comme un roseau. 

Nous sommes des « soldats en blanc » et vous les « soldats de l’ombre » qui font jaillir la lumière 
dans la chambre.  
Vous êtes la sève qui nourrit et épanouit ainsi la rose en attente de votre visite.  

J’aimerais vous citer Pierre THEIL qui, dans son ouvrage « L’esprit éternel de la Médecine », nous 
dit : « pour bien guérir et progresser, il faut comprendre, et c’est pourquoi la vraie médecine est 
une connaissance de l’Homme, intégrée à la compréhension du Vivant. » 

Et vous, Visiteurs des Malades en Établissements Hospitaliers, tels des coureurs au flambeau, 

vous transmettez LA FLAMME DE LA VIE. 

Merci encore pour votre accueil ...  et à l’année prochaine ! 

Message du Dr Richard Puy Montbrun, 
médecin coordonnateur des Ehpad à Villeneuve/Yonne (89) 

Le mouvement c’est la vie. Il donne l’élan aux visiteurs bénévoles VMEH, à aller vers l‘autre, 

celui pour qui le mouvement est devenu difficile, parfois source de douleurs.  

Il favorise les échanges, la connaissance, l’amitié.  

Il met en contact la personne visitée avec l’environnement. 

Tout est mouvement : du thorax qui se soulève pour une inspiration à la feuille agitée par le 

vent, aux sons portés, aux rayons de soleil qui font leurs rondes. Que penser alors de tous ceux 

que la maladie, le handicap, le grand âge parfois, privent d’une grande partie de ce plaisir : 

bouger, entendre, voir, saisir. 

C’est là que se trouvent toutes les valeurs du visiteur, celui qui vient apporter cette 

compensation parfois par un support physique, un soutien à la promenade, à la découverte, par 

une aide à la communication, à l’écriture d’une lettre, à la relecture d’une autre, favorisant les 

échanges et les activités communes. 

Le visiteur va découvrir des compétences qu’il s’ignorait.  

Par le chant, les jeux de société, la décoration, peu à peu lui aussi s’adonne à de nouvelles 

activités et y trouve tout le plaisir du partage. 

Tout est mouvement et notre association vit ces mouvements et s’adapte à l’évolution. 

EVOLUTION Suzanne Blanc, Présidente VMEH Hérault 
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Ce poème, attribué à Jacques Salomé, est proposé par Rita Leonardi, 
présidente de la VMEH 54. Il illustre les missions de nos bénévoles. 

La vignette est extraite de l’aquarelle « Ecoute-Moi ! » de Abby. 
 
 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
Accorde-moi seulement quelques instants 

Accepte ce que je vis, ce que je sens, 
Sans réticence, sans jugement. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
Ne me bombarde pas de conseils et d'idées 

Ne te crois pas obligé de régler mes difficultés 
Manquerais-tu de confiance en mes capacités ? 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
N'essaie pas de me distraire ou de m'amuser 

Je croirais que tu ne comprends pas 
L'importance de ce que je vis en moi 

Écoute-moi, s’il te plaît, j'ai besoin de parler 
Surtout, ne me juge pas, ne me blâme pas 

Voudrais-tu que ta moralité 
Me fasse crouler de culpabilité. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
Ne te crois pas non plus obligé d'approuver 

Si j'ai besoin de me raconter 
C'est simplement pour être libéré. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
N'interprète pas et n'essaie pas d'analyser 

Je me sentirais incompris et manipulé 
Et je ne pourrais plus rien te communiquer. 

Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
Ne m'interromps pas pour me questionner 
N'essaie pas de forcer mon domaine caché 

Je sais jusqu'où je peux et veux aller. 
Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler 
Respecte les silences qui me font cheminer 

Gardes toi bien de les briser 
C'est par eux bien souvent que je suis éclairé. 

Alors maintenant que tu m'as bien écouté 
Je t'en prie, tu peux parler 

Avec tendresse et disponibilité 
À mon tour, je t'écouterai. 
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