
 
 
 

Le 7 Juin 2008 avaient lieu les premières rencontres nationales VMEH 
au château de Parentignat, résidence depuis 1707 de la famille de 
notre fondatrice, Madame de SAISSEVAL, née de LASTIC. 

Depuis, la Fédération édite chaque année un timbre pour la Journée 
Nationale VMEH du 7 Juin, et les associations départementales 
organisent des animations spéciales à cette occasion. 
 
 
 

03  ALLIER  Un stand VMEH à l’hôpital de Moulins-Yzeure 

Avec 800 lits et près de 200 000 prises en charge en 
soins externes, le Centre hospitalier de Moulins-
Yzeure est le 2ème établissement de soins d'Auvergne.  

Nous avons dressé notre stand dans le hall, agré-
menté d’enrouleurs VMEH. Les bénévoles-visiteurs 
ont accueilli, écouté et échangé avec les personnes 
venues se renseigner et connaître notre Association. 

En 2018, la section locale de Moulins, dirigée par 
Monique TOURRET, Présidente départementale, a 
recruté 10 nouvelles bénévoles ...  dont un Monsieur, 
et compte à ce jour un effectif de 38 personnes. 

 
 
 
 

17  CHARENTE MARITIME  Une Journée Nationale à l’île de Ré 

Pour la journée nationale, nous 
avons visité l'atelier Quillet, 
spécialisé dans la conservation, 
la restauration et la reliure de 
documents anciens.  

Cette entreprise située à Loix 
est labellisée « Entreprise du 
Patrimoine Vivant ». 

Nous avons terminé la journée à 
Saint Martin de Ré. 
 
2018 a vu diminuer le nombre des bénévoles, du fait du départ des visiteurs vieillissants, mais ces départs 
seront compensés par l’arrivée de candidats actuellement en formation. 

Pour 2019, nous prévoyons différentes animations musicales dans les Ehpad que nous visitons.  
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18  CHER  Une Journée Nationale conviviale à Nançay 

Notre journée conviviale annuelle du 7 Juin a réuni une 
cinquantaine de personnes sous un beau soleil printanier.   

Au programme de la matinée, une visite guidée de la 
biscuiterie Les sablés de Nançay. 

Après avoir assisté à la confection de ce délicieux gâteau sec 
croquant et fondant à la fois, place à la dégustation faisant 
le bonheur de nos papilles. 

Au Domaine de la Grande Garenne, 
situé dans un cadre naturel au sein de 
la Sologne, un délicieux repas nous a 
été servi dans une salle très joliment 
décorée. 

L’après-midi était consacré à la visite du 
pôle des étoiles au sein de la station de  
radioastronomie de Nançay, 
merveilleux site scientifique dont le 
planétarium est une véritable salle de 
spectacle dotée d’un simu-lateur 
d’étoiles.  

Ce fut une magnifique expérience entre rêve et réflexion. 

Pour terminer cette belle journée de convivialité, nous nous sommes retrouvés dans le parc ombragé pour 
partager le pot de l’amitié tout en dégustant quelques sablés de Nançay !! 
 
 
 

22  CÔTES D’ARMOR  Les visiteurs et visiteuses ont marché pour la Journée Nationale 

Nous avons organisé une marche le long de 
la mer sur la plage des Rosaires à Plérin, 
pour la promotion de la VMEH et susciter de 
nouvelles adhésions pour mieux couvrir les 
établissements hospitaliers. 

Malgré le mauvais temps, nous étions une 
quarantaine de marcheurs, emmenés par le 
président et ses 2 vice-présidents. 

L’après-midi s’est terminée par un pot de 
l’amitié. 

Nous remercions Michel EOUZAN, vice-
président   et   ancien   président  départe- 

mental, ainsi que son fils d’avoir organisé 2 parcours l’un de 4 km et l’autre de 9 km.  
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32  GERS  Des animations organisées par les 9 sections locales pour la Journée Nationale 

Les visiteuses et visiteurs des neuf sections locales gersoises de la VMEH ont tenu à souligner leur 
présence dans la plupart des établissements de santé dans lesquels ils s'impliquent. 
 
Dans des cadres différents suivant les établissements, la journée 
nationale a donné lieu à des activités diverses destinées à mettre 
en lumière notre présence et notre efficacité : loto géant et 
gourmand, mise en place d'une cloison végétale dans le hall d'un 
Ehpad pour apprivoiser l'espace, animation musicale avec une 
chorale, fleurissement des tables de salle à manger et des halls, 
participation aux repas des familles puisqu'il y avait concordance 
des dates ... 
 
Toutes  ces animations  ont  été  très bien accueillies par les soi- 
gnants et ont ravi les résidents qui ont fait l'objet de nombreuses attentions gourmandes et festives. 

Ces activités existent sous des formes plus modestes tout au long de l'année, mais nous profitons de cette 
semaine de juin pour mettre la VMEH davantage en lumière. 
 
Ces temps de rencontres sont toujours très amicaux et très appréciés.  
Ils permettent aussi d'entourer certains résidents plus seuls que jamais. 
 
 
 
 

34  HÉRAULT  Une animation confiée à la nouvelle section locale de Clermont-l’Hérault 

Une sixième section locale a vu le jour en mars dernier dans la jolie petite 
vile des hauts Cantons : Le Salagou, du nom du lac qui borde la commune 
de Clermont l’Hérault. 

Le Salagou a été désigné pour représenter notre association à l’occasion 
de la Journée Nationale VMEH. Un stand bien achalandé en éléments de 
communication a attiré les passants s’informant parfois de nos activités. 

Un recrutement prometteur durant cette journée laisse envisager une 
réussite pour l’avenir. 

Quelques mois plus tard, grâce au charisme et au dynamisme de sa 
responsable Martine DONDINA, Le Salagou  
fait ses premiers pas dans deux Ehpad des environs avec des bénévoles 
motivées : les résidences Sainte-Clotilde à Caux et L’Ecureuil à Lodève. 

Autre étape importante : la convention signée avec le Centre Hospitalier de 
la ville et l’organisation des premières visites de nos bénévoles pour le début 
d’année 2019. 

L’aventure ne fait que commencer 
et la jeune équipe ne manque ni d’enthousiasme, ni d’espoir. 

TOUS NOS VŒUX LES ACCOMPAGNENT ! 
  



4 

 

41  LOIR ET CHER  Occupation du hall de l’Hôpital Simone Veil pour la Journée Nationale 

Le Centre Hospitalier Simone Veil de Blois fêtait en 2018 ses 40 ans d’existence. A cette occasion, la VMEH - qui a  
fêté ses 50 ans d’existence dans le Loir et Cher en 2017 -, a proposé d’y célébrer sa Journée Nationale.  
 

 

 

Les bénévoles de la VMEH 41 ont donc occupé le 4 juin dernier le hall de l’Hôpital et cette joyeuse journée 
a été l’occasion de faire connaître nos actions dans les divers Centres hospitaliers et Ehpad de Blois, Cour-
Cheverny, Contres, Montrichard, Marchenoir, Montoire, Romorantin et Vendôme. 

Quatorze bénévoles se sont relayées de 10h à 17h pour accueillir et renseigner les visiteurs.  
Nous avons ainsi pu contacter les bonnes volontés tant recherchées, pour renforcer les 50 bénévoles qui 
œuvrent dans le département. 
 
 
 
 
 

42  LOIRE  Goûter festif au Centre Hospitalier Le Corbusier 

Le 5 juin, l’équipe des bénévoles de la section 
locale de Firminy a réuni les patients du service de 
long séjour pour un goûter festif. 

Tout le monde a participé à ce beau moment de 
convivialité avec les bénévoles : les proches des 
patients, le personnel soignant, et bien sûr les 
résidents qui ont poussé la chansonnette …  

« Ah le petit vin blanc ... »  -  C’était du cidre !!!  

Peu importe. Quel bonheur de voir s’illuminer les 
visages par des sourires de remerciement !  
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45  LOIRET  Journée Nationale VMEH au CHR d’Orléans 

Nous avons tenu un stand dans le hall 
d'accueil du nouvel hôpital afin de mieux 
faire connaître notre association et les 
actions de nos bénévoles qui rendent 
visite aux patients chaque semaine pour 
apporter écoute, réconfort et sourires.  

Une information sur les droits des usagers 
était donnée et un petit jeu était proposé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48  LOZÈRE La VMEH a fêté ses 30 ans de présence en Lozère 

Afin de célébrer ce trentième anniversaire, la VMEH 48 a souhaité 
retrouver dans son département l’exposition de photos « Sourires 
d’Espoir » et en faire bénéficier ses trois sections locales. 

 
Dans un premier temps, l’Expo a pris place 
dans la galerie de la grande surface de Mende 
où plaquettes et marque-pages, édités 
gracieusement, ont été distribués aux clients 
du magasin par nos bénévoles. 

 
Par la suite, l’Ehpad St-Jacques de Marvejols a présenté l’Exposition, suivi de 
l’Hôpital Fanny Ramadier de St-Chély d’Apcher, pour terminer à l’Ehpad 
Chaldecoste de Mende. 

 
 
 
C’est ainsi que l’Expo, disponible pour nous tout 
au long du mois de juin, a circulé dans le 
département, mobilisant bénévoles, patients et 
résidents pour le plaisir de tous. 
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61  ORNE  La Journée Nationale a été consacrée aux Résidents de La Diversité 

La Diversité est un Foyer de Vie du CHIC Alençon/Mamers où demeurent 30 
adultes en situation de handicap. 

Les bénévoles de la VMEH de l’Orne ont pu avoir la collaboration de : 

- 26 élèves du Lycée Agricole d’Alençon qui ont fait des petits ateliers avec les 
résidents ; 

- l’Association HANDI’CHIENS qui a permis aux résidents de faire travailler les 
chiens guides d’aveugles avec grand bonheur ; 

- l’Association EQUI-LIBRE avec 
ses chevaux et poneys que cer-
tains ont pu monter et panser.  

 
Nous avons eu la présence des journalistes ainsi qu’un petit 
reportage sur le journal télévisé de France 3. 
 
 
 
 
 
 
 

62  PAS-DE-CALAIS  Un après-midi Orgue de Barbarie et goûter 

L’après-midi Orgue de Barbarie et goûter organisé à l'Ephad L'OASIS pour la Journée Nationale VMEH fut 
très apprécié par les résidents et les familles. 
 

 
 

De nombreux bénévoles sont venus à Saint-Pol-sur-Ternoise pour ces moments de partage.
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