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La Fédération regroupe 80 associations départementales qui gèrent 
environ 470 sections locales. Nos bénévoles assurent chaque année 
plus de 2 millions de visites dans un millier d’établissements de santé 
et de maisons de retraite. Ils participent activement aux animations 
et sorties organisées pour les résidents. 
Nous présentons dans cette partie les actions ou les faits marquants 
de l’année 2019 que les associations ont souhaité nous faire partager. 

 
 
 

Cinquantenaire de la section locale de Soissons Aisne 
Mardi 10 septembre 2019, trente-huit résidants quittent les Ehpad 
du Centre Hospitalier de Soissons pour une croisière sur la Seine en 
bateau-mouche.  
Quinze soignants et bénévoles les accompagnent. 

Départ de Soissons sous le soleil, pour une sortie très attendue. 

Arrivée à Paris, quai de Bercy.  

Pose photo avant d’embarquer sur La Marina pour un déjeuner-croisière. 

 

Le personnel accueille les passagers avec attention et bienveillance, ce qui facilite l’accès dans le bateau. 

Pendant la croisière, une guide attire l’attention de chacun sur les principaux joyaux de la capitale.  
Pour la plupart c’est une découverte émerveillée d’un patrimoine foisonnant de beautés architecturales. 
Pour certains, les souvenirs se ravivent avec émotion.  

Le repas servi pendant la navigation est fort apprécié. 

Le retour se fait par les Champs Elysées, dernière étape avant de regagner Soissons. 
Tous les résidents expriment leur vif désir d’une autre escapade « qui fait tellement  de bien ». 
 
Les résidents qui n’ont pas pu bénéficier de cette croisière n’ont pas été oubliés.  
Des repas au restaurant ont été prévus et ces sorties leur font toujours plaisir. 
 
La coopération avec le personnel soignant des Ehpad a été très appréciée et nous les en remercions. 
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 Allier 
 

Déjeuner-Croisière en Juin sur le canal du Nivernais, organisé pour 
les bénévoles de la section locale de Moulins. 

 

Animation-Goûter dans un Ehpad Moulinois en 
Septembre, avec un groupe de danse-country, 
pour le plus grand plaisir des résidents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Départementale au Centre 
Hospitalier de Moulins-Yzeure sur le 
thème de « La maladie d’Alzheimer ». 
 
 
 
 
 
 

Une présence bienveillante et fidèle Alpes Maritimes 
Section de Nice : cette année encore de nouveaux étudiants 
bénévoles sont venus épauler les anciens et étoffer humainement 
leur parcours universitaire au contact de ceux que la solitude ou la 
maladie parfois accable. 
 

Ces étudiants ont ainsi participé 
aux visites et aux animations 
organisées par la section : lotos, 
anniversaires, distribution de 
jouets à l’hôpital pour enfants de 
la Fondation Lenval, jeux, …  
… sans oublier leur participation 
au repas de Noël de la section. 
 
  

Tout au long de l’année, des temps forts ont marqué les bénévoles. 
Nous en avons retenu trois. 
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Section de Cannes : toujours impliqués dans les actions et projets du 
centre hospitalier, nos bénévoles ont organisé des bals, des anniversaires 
dans les Ehpad de l’hôpital  et  le Centre de  Gérontologie  Isola  Bella, des  
animations de jeux, 
des lotos, des sor-
ties au restaurant 
pour les valides, … 
 
Notons la participa-
tion de la VMEH aux 
réunions organisées 
par la Direction de 
l’hôpital dans le 
cadre de l’améliora- 
tion de l’accueil et de la sécurité des usagers 
 

Section de Grasse : à côté de l’animation de nombreux 
ateliers de couture, peinture ou céramique, nos béné-
voles ont monté un projet intergénérationnel autour des 
fleurs à parfum de Grasse, associant les élèves du CE1 de 
l'école St Antoine aux résidents de l'Ehpad du Petit Paris. 
 
 

Le but : produire un herbier, un livre-
documentaire et un recueil de poésies 
sur le thème des fleurs à parfum. 

La surprise : aller cueillir ensemble, 
petits et grands, ces fleurs à parfum, 
trésor vivant-de notre patrimoine ! 

Ces sorties intergénérationnelles sont 
toujours très appréciées par nos ainés. 

 

 
 

 Ardennes 
 
 
 
 

contexte général, national et international, durant les trois guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945, 
alors que les musées liés à l'histoire des guerres contemporaines ne concernent en général qu'un conflit. 
Après la visite guidée, nous nous sommes retrouvés … ou découverts … autour d’un repas. 
 
Notre équipe de Rethel comporte 12 bénévoles qui visitent essentiellement l’Ehpad (126 résidents) et le 
SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) du Groupe Hospitalier Sud Ardennes. 
Les rencontres mensuelles permettent d’échanger sur les problèmes rencontrés et de préparer les 
« temps forts » à venir ou les différentes animations. 

Les 100 ans de Madame Favre 

Petite récompense après une séance 
du conseil d’administration 2019 

En novembre nous avons eu un petit moment récréatif pour les 
équipes VMEH des Ardennes : les bénévoles des 3 sections locales, 
Charlevile, Sedan et Rethel, se sont retrouvés au Musée Guerre et 
Paix en Ardennes situé sur le territoire de la commune de Novion-
Porcien. 
Son originalité vient du fait qu’il situe l'histoire des Ardennes dans un 
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Chaque fin d’année, à l’occasion de Noël nous organisons une expo-
vente d’objets « fait-main » dans l’entrée de l’Hôpital de Rethel.  
Celle-ci rencontre toujours un vif succès, auprès des habitants de Rethel 
et de ces environs, mais aussi du personnel hospitalier qui, de par la 
proximité des lieux, se montre toujours très généreux.  

L’argent récolté permet de financer en partie nos animations organisées 
avec l’animatrice pour fêter différents évènements émaillant l’année :  
- la Fête des Pères et des Mères où nous offrons des fleurs ; 
- la Sainte Anne, patronne de Rethel, où nous avons offert des fraisiers, 

pendant que « Miss Rethel » et ses Dauphines venaient se présenter et 
offrir quelques gourmandises offertes par la ville ; 

- Pâques, Noël, la Saint Valentin, Halloween, les différentes saisons, … 

Au cours de ces après-midi récréatives, 
nous avons fait venir un accordéoniste, 
une chorale, un joueur flute de pan, des 
chanteuses et chanteurs, une troupe de 
cirque à domicile, des transformistes et 
un « homme-orchestre » qui a joué de la 
scie musicale, à la grande surprise des 
résidents. 
 
Pour clore la journée d'exposition-vente, 
Saint Nicolas (accompagné bien sûr du 
Père Fouettard) est venu offrir des 
friandises aux résidents. 
 
 
 

Soins de manucure pour le Noël des résidents de l’Ehpad Ariège 
Les bénévoles  qui interviennent chaque semaine dans différents 
Ehpad ou Hôpitaux du département répondent à un besoin crucial : 
maintenir un lien social avec les personnes hospitalisées et leur 
apporter une bouffée d'air extérieur et de chaleur humaine. 

Les bénévoles qui sont au contact et à 
l’écoute des résidents mais aussi du 
personnel, ont décidé d'apporter une 
contribution au bien-être des résidents 
de l’Ehpad de Belissen : deux corbeilles 
garnies de produits et d'objets pour les 
soins de manucure ont été remises au 
personnel.  
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 Aube 
 
 

Le 24 Juillet, notre ami et fidèle bénévole VMEH nous a quittés. 

Son parcours durant de longues années au sein de notre association aura 
été remarquable. 

Il laisse le souvenir d'un homme d'action : deux mandats au sein du conseil 
d'administration et sa participation à la Commission de la Communication, 
dès sa création, afin de promouvoir la VMEH.  

Il a parfaitement assumé son poste de Secrétaire Général sous la 
présidence de Marie-Jeanne MAËS. 

Malgré ses multiples fonctions, il était un visiteur vigilant et attentionné dans le département de 
l’AUBE dont il avait la responsabilité. 

Ceux et celles qui l'ont connu, se souviendront de son amabilité et de sa gentillesse. 

À Monique, aux bénévoles de l'Aube, toute notre amitié VMEH. Janine Robin (34) 

 

-  -  -  O  -  -  - 
 
Grâce à leur dynamisme, nos responsables locales ont su réanimer l’enthousiasme de nos bénévoles. 
 
Partie de pêche dans l'étang de Saint-Parres-lès-Vaudes  offerte par la VMEH : 
une vingtaine de résidents valides de l’Ehpad du Domaine de Nazareth ont pu 
pêcher à la ligne. 

A l’issue du pique-nique organisé avec les animatrices et les animateurs de 
l’Ehpad, des coupes furent remises aux meilleurs pêcheurs. 
 

Colis de Noël pour les résidents de l’Ehpad : les bénévoles 
ont préparés 570 colis contenant des nécessaires de toilette 
et des chocolats. 

Ces colis ont ensuite été 
distribués dans les chambres 
et un goûter a été offert au 
personnel soignant. 
 

Thé dansant organisé par la section locale de Bar-sur-Aube : madison, 
valses et tangos ont réjoui les nombreux danseurs. 

A cette occasion, les bénévoles vendent des enveloppes.   
Toutes sont gagnantes d’un lot acheté par la section locale ou offert 
gracieusement par les commerçants. 

Les bénéfices permettent de financer une partie des goûters et cadeaux offerts aux résidents de l’Ehpad. 
 
  

Le fait le plus marquant de cette année 2019 restera la 
disparition de notre cher Président et charismatique person-
nalité de la VMEH, Gérard LE GAL. 

 



38 

Remise de médaille de la ville de Castelnaudary à 3 visiteuses   Aude 
La demande écrite 
de notre Présidente 
Geneviève CANAPA 
a permis  de  mettre 
en avant le dévouement de 3 bénévoles. 

A l’occasion des vœux du Maire aux asso-
ciations, nos 3 visiteuses ont été mises à 
l'honneur devant une salle comble, en 
présence des élus, du préfet et du sous-
préfet, des associations de la ville et de 
toutes les personnalités du département. 

Cette gratification bien méritée a mis en 
avant l’existence de la VMEH au sein de la communauté, avec nos caractéristiques de bienveillance, de 
respect de l'autre, d’écoute et d’authenticité nécessaire dans nos relations aux autres. 

Pour la visibilité de la VMEH et son positionnement en tant qu'association active et présente sur le 
département, nous comptons faire de même avec d'autres sections locales. 

Cette année encore, les activités de nos 4 sections ont été nombreuses et très attendues par les 
résidents des Ehpad, maisons de retraite et services hospitaliers. 
L'investissement des bénévoles est fortement apprécié : balade en bateau, animation en pédiatrie, 
lotos, anniversaires, fabrication de brioches, aide des animateurs lors de spectacles pour les résidents 
des Ehpad, etc. Sans oublier la tenue de stands pour la fête de la VMEH en juin, la participation au forum 
des associations et la représentation aux Commissions des Usagers des Service de Santé. 

Chaque bénévole amène sa compétence, son désir de bien faire, sa bonne volonté, sa sensibilité, sa joie 
de vivre ... 
Vous pourriez dire que d'éloges ! … Mais voilà, le partage c'est ça : apporter sa présence, donner de son 
temps et être heureux. 
Heureux de se sentir utile, quand un sourire, une sensation de satisfaction apparait chez la personne 
visitée, même en silence, par des petits gestes comme une main qui vous touche. 
 
 
 
 

Projet Intergénérationnel = mieux vivre ensemble Bouches-du-Rhône 
Nous avons répondu à l’appel à projets de la Fondation EDF en 
proposant des ateliers partagés autour de la création sonore entre 
des résidents en Ehpad et des élèves de CE2.  

Les résidents de l’accueil de jour et les élèves partagent des 
ateliers sur la base de thèmes (lecture, écriture, arts plastiques, 
chansons). Débuté en septembre 2019, ce projet se déroulera 
jusqu’en juin 2020. 

La finalité de ces travaux partagés est de créer des planches 
interactives pour restituer des sons  (chants, paroles, bruits) en 
lien avec des images, photos ou dessins.  
Ces ateliers sont animés par une intervenante en art-thérapie. 
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La Fondation EDF a décidé de récompenser notre 
engagement bénévole en finançant la moitié du 
projet. Une grande exposition des panneaux sonores 
est programmée mi-juin au sein de cet Ehpad, pour 
présenter les travaux aux familles des résidents et 
aux parents de l’école.  

Notre souhait est de proposer par la suite une 
animation sur la base de ces planches sonores, au 
sein des 20 maisons de retraite et Ehpad visités dans 
le département.  

A court terme, ces rencontres permettent de 
redonner la parole aux personnes âgées et de la 
valoriser par la présence des jeunes. 

Ce projet permet à notre association de participer à 
l’engagement sociétal pour changer le regard de la 
société sur la vieillesse, promouvoir la mixité et lutter 
contre toutes les formes de discriminations. 

 
Dans les Bouches du Rhône, les valeurs de solidarité et de partage  de la VMEH 

se déclinent  sous l’intitulé « Visite pour un Moment d’Ecoute Humaine » 
 
 
 
 

Des bénévoles très dispersés sur un territoire rural Cantal 
Dans le Cantal, nous sommes une petite association d’une vingtaine 
de visiteuses et visiteurs et nous avons le problème de la dispersion 
des adhérents sur un territoire rural. 

Nous essayons donc de temps en 
temps de « décentraliser » nos 
réunions de formations et de 
quitter Aurillac où se trouve le 
plus grand nombre de bénévoles. 

Au mois de Mai, nous nous 
sommes réunis à Murat pour une 
formation animée bénévolement 
par le Professeur Bruno Lesourd, 
gériatre et nutritionniste hono-
raire au CHU Clermont-Ferrand. 

Nous avons eu des échanges très 
fructueux sur le thème : 
« comment aider une personne à 
s’adapter à sa nouvelle vie en Ehpad? ».  L’intervenant a su répondre à nos questions de façon très 
pragmatique, en lien avec la réalité de la vie quotidienne d’un Ehpad. 

Ces réunions sont importantes, notamment pour nos bénévoles très isolé(e)s, car elles nous permettent 
de nous retrouver et d’échanger nos expériences. 

Travail partagé : quand les jeunes 
et les plus âgés travaillent main dans la main 
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 Charente 
 
 
Début Avril distribution de fleurs dans les Ehpad relevant de l'hôpital 
d'Angoulême : 580 pots de fleurs offerts aux résidentes et résidents. 

A cette occasion, La 
Charente Libre nous a 
consacré un article 
d’une page titré « ils 
embellissent la vie 
des malades ». Une 
opportunité de faire 
appel aux bénévoles. 

 
Pour la journée nationale, les différentes sections locales ont organisé des animations dans leurs villes 
respectives, soit à l'hôpital local, soit dans des lieux extérieurs, comme dans la galerie marchande de 
l’Intermarché Angoulême Ma Campagne qui nous fait la gentillesse de nous accueillir. 
Tout au long de l’année, de nombreuses autres animations ont eu lieu (lotos en Ehpad, après-midis 
récréatives avec  musiciens et / ou danseurs, ...). 

Deux nouveautés importantes quant aux visiteurs en cette fin d’année. 
(1) Nous intervenons une demi-journée aux Urgences d’Angoulême depuis 
Septembre 2019.  
Cette première expérience sera revue début 2020 avec l’encadrement de 
l’hôpital pour être étendue à une présence cinq après-midis par semaine. 
(2) Dans le cadre de l'ouverture début 2020 d'une Maison des Usagers et 
des Accompagnants, nous intervenons une demi-journée par mois à 
l'hôpital psychiatrique Camille Claudel, en partenariat avec le personnel 
soignant et d'autres associations. 

 
 
 

Une année très riche en formation de nos bénévoles Côte d’Armor 
6 groupes de paroles sur le thème de « la communication avec la 
personne dite désorientée » ont regroupé 71 visiteuses et visiteurs. 
Le 16 octobre, 53 bénévoles se sont retrouvés pour une journée de 
formation sur la « prise en charge des aspects psychologiques de la 
personne âgée et de l’accompagnant ». 
Toutes ces formations ont été animées par Annie LE ROY, psychologue. 
La réalisation de ces journées 
a été possible grâce : 

- aux soutiens financiers reçus de nos 
partenaires, le Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor, Harmonie Mutuelle 
et la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale ;  
- au prêt gratuit de la salle par l’associa-
tion Adapei-Nouelles Côtes d’Armor. 

Comme tous les ans, nous avons procédé à la distribution de calen-
driers pour la totalité des Ehpad dans lesquels nous intervenons, soit 
environ 2200 calendriers pour 20 Ehpad. 
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 Dordogne 
 
 
 
 
 

Grâce à la générosité et la fidélité des collectivités territoriales et associations partenaires et amies 
auxquelles nous adressons nos très chaleureux remerciements, nous avons maintenu les fêtes 
biannuelles au profit des résidentes et résidents des 9 Ehpad que nous visitons. 

Les groupes folkloriques, les chanteuses et les musiciennes que nous retenons pour animer ces journées 
s’attachent à donner le meilleur pour que ces moments festifs soient toujours empreints d’émotion et 
de joie intense favorisant une évasion totale vers les souvenirs d’antan. 

En Février, après avoir assuré en 2018 l’intérim de la 
présidence, Françoise GAUTHIER a été élue Présidente (au 
centre sur la photo, entre Elisabeth COMBELAS, élue 
Secrétaire, et Bernard BIT MIGNON, élu Trésorier). 

Francine FAURE et Eliane PEZET, de la section d’Hautefort, 
ont reversé à l’association le fruit de la vente d’objets 
personnels lors d’un vide grenier.  

Cette somme a permis notamment de financer un « après-
midi musette » pour le Noël des résidentes et résidents de 
l’Ehpad d’Hautefort. 

 

Autre moment 
fort de Noël : la 
distribution des 
calendriers 2020 
dans tous les 
Ehpad visités. 
 

 

En novembre, la quasi-totalité des 
bénévoles s’est retrouvée pour une 
journée départementale d’échanges 
et de convivialité.  
Françoise GAUTHIER et Martine LEGER ont exposé le compte-rendu de leur participation aux ateliers 
organisés par la Fédération Nationale à Paris.  
Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un repas offert par l’association.  
Cette journée a recueilli un franc succès. 
 

En 2020, poursuivons notre mission avec toujours autant d’enthousiasme, 
écoutons nos aînés avec bienveillance, offrons-leur du bonheur. 

« 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. 
  

L’activité principale de nos bénévoles reste bien entendu les visites 
effectuées aux personnes âgées hébergées en Ehpad mais ils sont 
également impliqués dans les différentes manifestations ou activités 
proposées par les établissements et interviennent à la demande des 
directions, en parfaite collaboration avec les équipes d’animation : 
jeux de société, repas à thème, accompagnement de sorties, etc. 
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Participation au « Forum Santé » organisé par le Département à Evreux Eure 
La VMEH 27 est présente dans 5 villes et effectue sa mission au sein 
de 2 hôpitaux et 6 Ehpad. 
Cette année 2019 a été riche en manifestations auxquelles nous 
avons participé  (forums, vide-greniers, accompagnement de sorties), 

mais nous retiendrons tout particulièrement ce Forum Santé du 2 Octobre. 

Nous avons eu de nombreux et fructueux échanges avec des exposants 
et d'autres associations.  

De plus, tout au long de la journée, il nous a été proposé de très intéres-
santes conférences sur des sujets tels que « anxiété, phobies et TOC, 
comment être soigné sans médicament », « l'hypnose comme alterna-
tive à la médicamentation », « la vaccination », « Docteur, ma mémoire 
me joue des tours, dois-je m'inquiéter? », etc. 

 
Autre fait marquant de cette année 2019 : l’organisation avant les 
vacances d’été de notre pique-nique annuel.  
L’occasion de se retrouver et de resserrer les liens entre adhérents. 

 
 
 
 
 

Pause estivale avec une après-midi musicale Eure-et-Loir 
Afin de couper la monotonie de l’été, l'équipe de la VMEH de 
Chartres a réuni les résidents de la maison de retraite du Val de l'Eure 
pour une après-midi musicale et un goûter crêpes. 

 
C'est avec plaisir que 
nous avons reçu Willy, 
un bénévole de la 
section locale de Brou, 
pour animer cette 
après-midi. 

C'est avec ses guitares 
qu’il a fait chanter les 
résidents sur des chan-
sons qu’ils connaissaient 
et leur en a fait décou-
vrir de nouvelles qu’ils 
ont bien appréciées. 

Cette après-midi a été 
tellement appréciée que 
nous avons programmé 
la même après-midi au 
mois d'octobre ! 

 
Merci à Willy pour l'animation et aux AMP(*) de la maison de retraite pour leur aide. 

(*) AMP = Aides Médico-Psychologiques
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Cinq sections locales actives Gard 
Les bénévoles de nos cinq sections locales poursuivent les visites et les 
animations dans les 2 hôpitaux et les 11 Ehpad du département. 
Nous avons sélectionné cinq temps forts de cette année 2019. 

Section d’Alès 
Grâce à leurs sponsors (Rotary club, Lions club et 
Centres Leclerc notamment), les bénévoles ont remis 
un chèque de 8.000 €, en participation à l'achat d'un 
espace multi-sensoriel « Snoezelen »(*) pour l'Ehpad 
Le Cantou du Centre Hospitalier Alès Cévennes.  
Un achat réalisé pour le plus grand bonheur des rési-
dents et la satisfaction du personnel soignant. 

 
Section de Beaucaire 
Pendant la semaine bleue, les bénévoles ont 
participé à l'organisation et au service de table d'un 
repas dansant réunissant une centaine de person-
nes de l'Ehpad Les Portes de la Camargue.  
Les résidents participent toujours à ces moments de 
convivialité très festifs avec le même grand plaisir. 
 
Section de Nîmes 
La VMEH a offert une animation musicale à 
l'occasion du repas de Noël où les familles sont 
également invitées.  
Magnifique moment de bonheur pour les résidents 
qui ont la joie de pouvoir danser avec leurs proches.  
Certains résidents se sont même offert le plaisir 
d’aller chanter avec la musicienne. 
 

Section de St Ambroix 
La VMEH a organisé à l'Ehpad Les Jardins de la Cèze un goûter 
récréatif au cours duquel les bénévoles ont remis un bouquet de 
100 roses rouges à une centenaire. 
Remerciements émus de cette dernière ainsi que de sa famille.  
Avec un grand sourire espiègle la résidente a déclaré « je me 
souviendrai longtemps de mes cent ans ». 
 

Section d'Uzès 
A la demande de la VMEH, Hubert le Clown est venu animer un 
goûter à l'Ehpad Les Terrasses de Gifort.  
Après de nombreuses jongleries et autres farces, il a proposé aux 
résidentes et résidents de confectionner des animaux avec des 
ballons gonflables. Les résidents ont accepté spontanément.  
Micheline a réalisé un chien bleu et elle en est très fière. 

 
Le concept Snoezelen®, créé par Ad Verhuel et J Hulsegge, a vu le jour dans les années 1970 aux Pays-Bas.
Le terme est issu de la contraction de deux mots néerlandais : Snuffelen (renifler, sentir) et Doezelen 
(somnoler). Le concept : une stimulation multi-sensorielle dans un climat de relaxation et de bien-être.
apres 
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Les visiteuses du Gers au Forum des Associations Gers 
En 2019, l’équipe de bénévoles 
du Gers a souhaité donner un 
coup de fouet à sa communi-
cation pour faire connaître ses 
actions et recruter de nouveaux 
bénévoles.  
Pour ce faire, 3 sections locales 
(Mirande, Gimont et Mauvezin) 
ont participé au « Forum des 
Associations » organisé par leur 
commune en Septembre.  
Une  présence,    une   visibilité,  

des échanges qui ont permis le recrutement de 2 nouveaux bénévoles et une 
information de proximité avec d’autres publics que les familles. 

Nous ne serons jamais assez nombreux pour apporter de la chaleur humaine et de l’écoute 
aux malades et personnes âgées ! 

 

 

Coup de chapeau à nos bénévoles Gironde 
Rompre l’isolement par nos visites régulières, mais pas que !  
Nos bénévoles participent aussi aux multiples animations organisées 
par les animateurs des maisons de retraites et certains se sont 
distingués par des initiatives prises en faveur de centres hospitaliers. 

Dîner spectacle sur le thème de la vie en rose : sous l’impulsion de Michèle et 
Nadine, responsables du pôle pédiatrique au sein de l’hôpital Pellegrin, les 
« Dormeuses » et les « Ronfleurs » ont su cette fois encore nous enchanter.  

Décors raffinés, ambiance joyeuse où la voix d’Edith 
Piaf, mêlée à celles des convives dans La vie en rose, 
a résonné en tout début de soirée.  
Les élèves de l’école de danse George nous ont fait 
voyager à travers divers continents. 
 

 
 
Nos bénévoles au top ont su servir avec 
bonne humeur les nombreux convives. 

Aide à la rénovation : le bénéfice de cette 
soirée a été reversé au CHU Pellegrin afin de 
refaire la décoration obsolète ou inexistante 
de certains services de la section pédiatrique. 

Un peu de chez soi : grâce à la ténacité de nos bénévoles du pôle de santé à La Teste-de-Buch, les 
patients en longue maladie de l’hôpital d’Arcachon vont pouvoir placer des photos personnelles sur de 
grands tableaux magnétiques. Bravo à tous ! 

Des équipes soudées, du temps donné sans compter, de la générosité,… c’est aussi cela la VMEH 33 
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Rencontre au Jurassique  (première visite de MEHDI à DJIBRIL) Hérault 
Accompagné par Suzanne Blanc, notre Présidente, j’étais prévenu des 
particularités de la situation : un petit garçon de quatre ans atteint de 
leucémie et en attente de greffe, en chambre stérile dans un secteur 
protégé du CHU Arnaud de Villeneuve (Montpellier). 

Le protocole de visite est très précis afin de limiter les contaminations : vêtements et chaussures laissés 
à l’entrée, port du masque et charlotte à l’intérieur du Service. 
Après cette préparation, nous entrons dans la chambre où DJIBRIL joue avec une auxiliaire puéricultrice. 
Prévenus d’un accueil qui peut être froid et une mise en distance de ce petit garçon qui cherche à se 
protéger, nous entrons prudemment dans une chambre remplie de dinosaures en plastique et espérons 
que notre rencontre se déroulera au mieux. 
Après les salutations et présentations, puis quelques minutes timides de part et d’autre, nous avons 
vécu la magie d’une belle rencontre. Des sourires, des échanges, des jeux (avec les dinosaures 
évidemment !), … un moment qui nous fait oublier le temps qui passe. Ce n’est que deux heures après 
que l’on se rend compte qu’il faut partir … mais en annonçant qu’une autre visite est déjà prévue. 
Nous nous disons au revoir avec un grand câlin … 

Malgré les masques et vêtements stériles, quelque chose est passé de cœur à cœur ce jour-là. 
 
 

 Indre 
 
 
 
 

 
A côté de nos deux manifestations traditionnelles 
importantes (le déjeuner dansant en Mars et le loto annuel 
en Septembre), nous retiendrons comme évènement 
marquant en 2019 notre participation au Forum des 
Associations, organisé tous les 2 ans par la mairie 
d’Issoudun. 

 
 
 

Arthrose TV … la télé qui déride ! Landes 
Une année 2019 très chargée 
pour la section Mimizan : de 
nombreux bénévoles se sont 
impliqués   dans   le   tournage 
d’un film sous format de sketches afin de redorer un 
peu l’image des Ehpad.  

Cent cinquante personnes ont participé au tournage 
de ce film dont 57 résidents de l’Ehpad Le Chant des 
Pins de Mimizan. 

Clés USB et DVD ont été proposés à l’issue de la pre-
mière diffusion du film au cinéma Le Parnasse de Mimizan : plus de 900 spectateurs ce 25 Janvier 2020 ! 

La dynamique équipe de la VMEH 36, forte de près de 90 bénévoles, 
continue à tisser son maillage, autant au niveau de sa communication 
que de ses différentes animations tout au long de l’année au profit 
des résidents des 43 établissements visités régulièrement. 

Gisèle et Bernard aux commandes du JT 
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Un nouveau partenariat intergénérationnel dynamique  Loire 
Au même titre que notre partenariat avec six étudiants en GEA 
(Gestion des Entreprises et des Administrations) de l’IUT de Saint-
Etienne, cinq étudiants de l'IUT de Roanne ont décidé de soutenir 
notre association. 

Leur projet tutoré appelé « SPOTS D'OR » consiste à promouvoir 
la VMEH 42 en réalisant un spot radio, un podcast vidéo, une 
affiche A4 et une enquête de notoriété sur la région roannaise.  
Nous remercions très vivement Audrey, Emmy, Sanâ, Guillaume 
et Maximin pour leur aide et nous serons heureux de les 
applaudir lors de la cérémonie de remise des prix le 11 juin 2020. 
 
Nouveaux bénévoles VMEH en 2019 : l'équipe de visiteuses et visiteurs des services de pédiatrie et de 
gériatrie du Centre Hospitalier de Roanne a rejoint la VMEH 42. Nous les en remercions. 
 
 

Noël en Pédiatrie  Lozère 
A l’approche de Noël, nous avons souhaité apporter un peu de 
réconfort aux enfants hospitalisés en pédiatrie en Décembre. 

A l’initiative de Françoise, 
visiteuse - animatrice  dans 
le service pédiatrique du Centre Hospitalier de 
Mende, un panier joliment décoré et contenant 
des boules de Noël va faire briller les yeux des 
enfants au cours de leur hospitalisation. 

Au terme de son séjour, pendant tout le mois de 
Décembre, chaque enfant quitte l’hôpital en 
emportant une boule de son choix pour agrémen-
ter le sapin, ou tout autre endroit de la maison, à 
son retour dans un univers familial et familier. 

 
 

Deux sections locales à l’honneur Maine-et-Loire 
Le Comité d’Organisation des « Foulées du Saumur-Champigny », 
course célèbre qui réunit plusieurs milliers de participants en 
septembre de chaque année, ont décidé de doter notre section locale 
de Saumur de 3.000 €. 

Ce geste généreux explique notre présence sur le site des « Ifs » à 
Varrains. Nous y avons animé un stand d’information sur la VMEH, 
sous un soleil magnifique mettant en valeurs nos kakémonos 
flambant neufs.  
Cette somme conséquente va être employée à renouveler la 
sonorisation de la salle d’Animation de l’Ehpad Antoine Cristal 
dépendant du Centre Hospitalier de Saumur, en partenariat étroit 
avec l’équipe d’Animation et de Soins de l’établissement. 

Bravo à Dominique et à sa vaillante équipe ! 

Dominique Leroy avec son gilet VMEH devant le stand  >
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Ce n’est pas à une course à pieds que nous étions conviés à Angers 
mais à la participation au concours du « Prix de l’Innovation 
Sociale 2019 » organisée par la Mairie.  
Nous tenions à faire connaître l’expérience de notre adepte de la 
« cyber-visite », Philippe, qui, depuis Janvier 2019, fait profiter de 
cette nouvelle technologie un certain nombre de personnes qu’il 
visite au Centre de Soins de Suite et de Réadaptation du CHU 
d’Angers. La socio-esthéticienne du CSSR nous a aidés dans cette 
démarche.  
Lauréate avec cinq autres associations, la VMEH 49 a été dotée de 
3.000 € pour aider les équipes soignantes des services visités à 
s’approprier cette technique, en les formant et en leur offrant 
l’équipement. Cet équipement associe un casque à conduction 
trans-osseuse et des masques de protection faciale nécessaires 
pour des raisons d’hygiène. 
 

La mise en route concrète de ces deux projets au cours des prochains mois nous permettra 
un partenariat fécond avec les équipes soignantes de Saumur et d’Angers, avec pour seul objectif : 

le mieux-être des personnes visitées ! 
 
 
 
 

Nomination de notre Présidente à l'Ordre National du Mérite Manche 
Cette année 2019 aura été une année comme toujours bien remplie 
avec nos visites régulières et nos formations, mais elle aura surtout 
été marquée par la nomination au grade de Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite de Ghislaine Gouhier, notre Présidente.  

Cette distinction lui a été remise par Bernard Caseneuve, ancien premier 
Ministre, qui avait fait le déplacement pour cette occasion.  

Bon nombre d'amis, de soignants et d'élus étaient présents, ainsi que 
plusieurs bénévoles du département et de l'équipe de Cherbourg qui 
ont entouré Ghislaine et sa famille pour partager ce grand moment 
d'émotion.  

 
 
 
Comme Ghislaine Gouhier 
l’a bien précisé dans son 
discours, ce n’est pas 
uniquement elle qui a été 
honorée, mais toute la 
VMEH 50. 
 

Cette récompense est une 
reconnaissance pour tout 

le travail accompli par 
tous nos bénévoles. 
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 Marne 
 
 
 
 
 
Animation en Ehpad le 7 Juillet 
Nous avons aidé la maison de retraite Roederer Boisseau (CHU de 
Reims) à l’organisation d’une journée récréative autour d'un 
barbecue.  
Une animation a été particulièrement appréciée des résidents : 
une calèche affrétée pour l'occasion a promené les participants 
dans le parc et une partie de la ville. 
Nous avons contribué au financement de cette magnifique activité 
et, avec le dévouement de l'équipe, aidé au bon déroulement de 
la logistique. 
 
Une journée de « Formation-Information » interne le 8 Novembre 33 bénévoles, dont 9 nouveaux 

arrivés en Juillet, ont répondu 
à une invitation destinée à 
renforcer les liens qui unissent 
les visiteurs de la Marne.  
Une telle réunion permet un 
échange entre responsables de 
sections et visiteurs et aide 
chacun à répondre aux besoins 
des personnes que nous 
visitons. 

Quatre sujets ont été abordés : la découverte de la VMEH ; la connaissance du milieu hospitalier et des 
Ehpad ; la communication ; les formations des bénévoles. 
 
 
 

2019 : Année du changement Meurthe-et-Moselle 
Cette année a été très riche en événements et la participation à diffé-
rentes manifestations nous a valorisés sur le plan départemental : 
- participation au niveau du CHRU de Nancy à différents travaux de 

groupes sur la Bientraitance et le Droit des usagers ; 
- sollicitation de la faculté de Médecine pour un jury 

« Alter Paces » destiné à ouvrir le cursus médical à des 
étudiants d’autres filières ; nous devions avoir le 
« regard neutre » d’un représentant des usagers ; 

- participation à la valorisation du bénévolat avec un 
après-midi au contact du grand public sous l’égide de 
l’Office Nancéen des Personnes Agées ; 

- participation enfin au grand débat national sur la santé 
et à un « Forum citoyen » où les bénévoles ont pu 
dialoguer avec le public. 

Les activités 2019 ont été nombreuses. Nous en avons retenues 3. 
 
Nous avons organisé le 24 Mai 2019 une Formation Inter-Départe-
mentale qui a réuni à Reims une soixantaine de participants venus de 
4 départements limitrophes. 
Notre compte-rendu de cette journée peut être lu en page 16 de ce bulletin. 
aaaaaa 
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La VMEH 54 est présente à la Maison des Usagers  du 
CHRU et a été sollicitée aussi par l’Agence Régionale 
de Santé pour une journée sur la Commission des 
Usagers (CDU) et le Conseil de Vie Social (CVS). 
 
Le dernier changement est celui de la présidente. 
Le 31 Octobre, pour le 51ème anniversaire de la 
VMEH 54 et après 12 années « de bons et loyaux 
services », Rita Léonardi-Thirion (section Nancy) 
passe le relais à Edith Aubry (section Toul). 
 
 
 
 

Thionville - Pays des Trois Frontières 
La ville de Thionville met  chaque année un chalet à la disposition des 
associations dans le cadre du marché de Noël.  
La VMEH THIONVILLE PAYS DES TROIS FRONTIERES a toujours à cœur 
d’être présente pour cet événement incontournable..  

C’est surtout l’occasion de se faire connaitre davantage en allant à la rencontre du public dans 
l’ambiance des préparatifs des fêtes de fin d’années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bénévoles s’activent avec beaucoup d’entrain et de générosité pour préparer des gâteaux de Noël et 
petits fours, des confitures maison, des papillotes en chocolat, etc. 
L’atelier tricot est également très présent sur les étalages avec des écharpes, pullovers et gants pour 
adultes et enfants. Il en est de même pour des miniatures de Noël en tissus, des pochons garnis de 
lavande, des petits sujets en plâtre et bien d’autres cadeaux à offrir. 
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 Orne 
 
 
 

Animations : - 6 après-midi récréatifs avec musique, danses et chants ; 
- 34 « médiations animales », dont 28 en partenariat avec AG2R La Mondiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fournitures : - 2 bancs en acier d’extérieur faits sur mesure pour un Ehpad ; un mini four et un fer à 

repasser pour un autre Ehpad ; 
- diverses fournitures pour les activités manuelles (dessin, peinture, couture, jardinerie), 

les décorations de salles et tables pour les fêtes, les « ateliers gâteaux » ; 
- renouvellement de jeux et jouets dans les services de Pédiatrie. 

Dons divers : - lots pour les lotos organisés par les animatrices ; eaux de toilette pour les anniversaires ; 
- billets de cinéma et sorties « restaurant » pour changer les résidents de leur quotidien ; 
- confection de sachets de chocolats pour les offrir le jour de Noël ; distribution de stylos 

et de calendriers en fin d’année. 

Pour les bénévoles, des réunions mensuelles accompagnées de formations se tiennent chaque 3ème 
mardi du mois et une permanence est assurée par notre section d’Alençon chaque vendredi de 15 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. 
 

 

Premières olympiades inter-structures du Ternois Pas de Calais 
Le Centre Hospitalier du Ternois assure dans le territoire de santé de 
l'Artois/Douaisis une mission de soins de proximité et d'hébergement 
à orientation Gériatrie et Handicap.  

Il regroupe 3 sites géographiques : Saint-
Pol, Auxi le Château et Frévent. 
 
Pour ces premières olympiades, nous 
avons financé les coupes, les médailles et 
l’animation de cette journée. 
 
Ce 26 Septembre fut une très belle 
journée d'échanges, de partage … et de 
compétition avec la cinquantaine de 
résidents présents. 

Après 50 ans de présence dans les établissements hospitaliers et 
maisons de retraite de l’Orne, la VMEH 61 a continué en 2019, 
comme chaque année, à améliorer le quotidien des malades et des 
résidents des maisons de retraite, Ehpad, UPAD, USLD et Foyers de 
vie pour les personnes en situation de handicap. 
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Promotion de la VMEH au Forum des Associations de la ville de Pau Béarn 
Jean-Claude DUPUIS (notre président, à gauche sur la photo), Jacky 
MARRIMPOUEY et Yvonne BOY (à droite sur la photo avec le prési-
dent) ont participé à cette journée dédiée aux associations de la Ville. 

Plus de 300 associations étaient représentées. 

Un pôle d’associations intégrant le plan anti-solitude lancé par la ville 
a été mise en place à côté d’autres pôles, plus culturels ou sportifs. 

La VMEH Béarn a vu 
passer un nombreux 
public, dont le maire de 
Pau, François BAYROU, 
qui a profité de notre 
« machine à tester l’hy-
giène des mains » sous le 
regard attentif de Jacky. 
 

 Un moment très convivial 
 qui a permis de faire mieux connaitre notre association. 
 
 
 

La VMEH 74 avance et se développe Haute-Savoie 
La section locale de Saint-Jeoire s’est dotée le 13 juin 2019 d’une 
nouvelle responsable autour d’une dizaine de bénévoles intervenant 
à l’Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller dans le village haut-
savoyard de La Tour. 

Avec l’aide précieuse de la cadre supérieure de santé du pôle gériatrie qui a la volonté de renforcer la 
relation personnel/bénévoles et le dynamisme de notre nouvelle responsable, l’équipe des bénévoles va 
s’agrandir pour accueillir 3 nouvelles visiteuses, impatientes d’aller partager leurs sourires et leur temps 
auprès des résidents des 5 Ehpad de cet établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nul doute que cette belle équipe, bien implantée dans cet établissement depuis de nombreuses années, 

va poursuivre son action avec énergie et vitalité. 
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Activité très soutenue en 2019 Seine-et-Marne 
Les bénévoles de la VMEH 77 ont passé en 2019 près de 2 200 demi-
journées auprès des malades et personnes âgées de Seine-et-Marne : 
visites, animations diverses, ateliers variés, conférences multiples, 
sorties festives et après-midis à offrir aide et réconfort … 

Cette activité soutenue s’est traduite 
par près de 15 000 rencontres : 
- 8 500 dans les services de médecine 

et de chirurgie du Groupe Hospi-
talier Sud Ile-de-France et de son 
Ehpad à Melun, ainsi que dans les 
Maisons de Retraite de Dammarie-
les-Lys, Rubelles, Livry, Le Mée-sur-
Seine, Cesson, Noisiel, Emerainville 
et  Rebais ; 

- 6 000 effectuées aux Urgences du 
Grand Hôpital de l'Est Francilien à 
Jossigny et 500 dans son service de 
Gériatrie. 

15 000 rencontres en 2019 ?  …  Oui !  15 000 gouttelettes d’humanité, des perles véritables ! 
 
 
 

La VMEH 81 en campagne Tarn 
Lors de nos promenades du dimanche, il n’est pas rare de croiser 
dans les villages traversés un établissement recevant des personnes 
âgées, situé loin des grandes agglomérations et au nom bucolique. 

Dans nos campagnes fleurissent les « Blés d’or », « Jardins du parc », « Résidence Bellevue » : 2/3 des 
quelques 80 Ehpad et Maisons de Retraite du département du Tarn sont hors grande agglomération. 

Nos communes rurales sont largement pourvues d’associations diverses, mais généralement tournées 
vers le sport, la pétanque, et les clubs de troisième âge.  
Les personnes souhaitant s’investir dans une action caritative n’ont pas d’autre choix que de se tourner 
vers les grands centres urbains où sont concentrées les associations les plus connues.  
La voiture et les déplacements contrarient de fait les meilleures intentions. 

Sous l’impulsion d’un nouvel adhérent ne désirant pas faire de longs et fastidieux trajets, nous avons 
encouragé l’ouverture d’une antenne VMEH dans son village de 1 325 habitants, doté de deux Ehpad et 
d’un centre de réadaptation.  
L’isolement (25km d’une grande agglomération) et le peu d’habitants nous faisaient craindre de ne pas 
trouver de bénévole.  
Un petit article sur la presse locale, une affiche en mairie et à la 
pharmacie, le bouche à oreille …  
Depuis la première visite en mai 2018, Valence d’Albigeois compte 
désormais une antenne de cinq bénévoles au sein de la Résidence 
Bel-Air et nous ouvrons demain une antenne de 4 nouveaux adhé-
rents (dont 3 finissent leur formation) à la Résidence Saint Joseph. 



53 

Imaginez le plaisir de visiter à deux pas de chez soi … 
Nous retrouvons un ancien voisin, échangeons avec l’aide-soignante du 
même village, reconnaissons des visages perdus de vue, parlons sans fin 
de notre bout de région dans un environnement paisible et familier … 
Alors on s’interroge … 

  et si nous ouvrions une antenne au village d’à-côté ? 
 
 
 
 

Partager le soleil avec ceux que nous visitons …  Var 
… voilà qui pourrait-être la devise de la VMEH du Var ! 
Bien que peu nombreux, hélas, les bénévoles du Var assurent avec 
régularité, sérieux et altruisme un grand nombre de visites dans les 
hôpitaux, Ehpad et maisons de retraite. 

Sous l'impulsion de notre Présidente, Geneviève Schehr, les bénévoles du Var mènent sans relâche le 
combat contre la solitude, la souffrance et l'indifférence à l'égard de celles et ceux que nous 
rencontrons. 

Chaque année, nous organisons dans les maisons de retraite et 
hôpitaux, un après-midi festif avec orchestre et collation.  

Nous ne manquons pas de fêter également dans tous les 
établissements visités, la fête des Mères, (une rose offerte), le 1er 
Mai (un brin de muguet) et bien entendu Noël, qui nous verra 
remettre cette année un « plaid douillet » à chaque résident des 
maisons de retraite et un « tendre cœur » de pain d'épices aux 
personnes hospitalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josette Adment joue 
chaque semaine de la 
mandoline à l'Ehpad 
La Rose de Noël à Six-
Fours-les-Plages 
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Notre association départementale VMEH 86, vous adresse à tous en 
tout premier lieu, un message de bonheur. 

Même si rien d’extraordinaire ne s’est produit cette année chez nous
(nous ne nous sommes pas posées sur la Lune, nous n’avons pas 
découvert un nouveau vaccin et nous n’avons pas conquis Mars),
aaaa 

Communication externe : nous tenons à saluer l'initiative de la ville de Fréjus 
qui nous offre pour la deuxième année, une campagne d'affichage lumineux, 
susceptible de favoriser le recrutement d'autres bénévoles. 
Nous répondons présents aux invitations diverses de participer aux 
animations sportives ou ludiques, forums, etc. avec toujours le même objectif, 
faire connaître et reconnaître la VMEH. 

Communication interne : la cohésion du groupe est entretenue par des 
réunions régulières et quelques fois renforcée par des échanges de pure 
convivialité, comme lors d'un repas partagé. 

 
Pour clore cet exposé non exhaustif, disons que si le soleil est omniprésent sur les côtes varoises, il est 
assurément présent dans nos actions menées …  et dans nos cœurs !   
 
 
 
 

 Vienne 
 
 
 

le plus extraordinaire est que nous avons simplement conquis le cœur de nouvelles bénévoles. 

Le plus extraordinaire aussi pour notre association est le lien très étroit qui unit nos bénévoles.  
Nous avons abordé et traité des sujets très pointus au cours de nos groupes de paroles ; des sujets 
comme  la mort et le suicide ayant interpellé nos bénévoles au fil de leur visites. 
Notre engagement de bénévole n’est pas facile tous les jours, mais nous en 
tirons un réel bonheur.  
Quelle satisfaction d’avoir pu « servir » ceux qui en ont eu besoin. 

Notre AG Nationale à Paris nous a permis de beaucoup échanger avec d’autres 
associations départementales, et ce fut très constructif. 

En 2020 nous avons toutes et tous envie de continuer à partager ces moments 
avec toujours autant de plaisir.  Être bénévole : une aventure exceptionnelle ! 
 
 
 
 

 Haute-Vienne 
 
 
Au premier semestre, nous avons eu nos deux soirées musicales 
devenues incontournables, pour le plus grand plaisir des mélomanes. 
 

Au second semestre, nous avons participé à deux Forum des Associations : l’un organisé fin Août à 
Saint-Junien et l’autre organisé début Septembre à Limoges. 
Deux occasions de mieux faire connaître nos actions à un large public. 

Francine MAUZÉ 
Présidente VMEH 86 

Nous avons commencé l’année 2019 par l’habituelle  Assem-
blée Générale suivie du partage de la Galette de Rois à la salle 
de fêtes de l'hôpital Jean Rebeyrol de Limoges. 



55 

13 Février : concert offert par HYMNUS HUMANI 
Ce quatuor de musiciens, sensibilisé par les actions de la VMEH, s’implique 
beaucoup pour valoriser notre Association.  

Le groupe Hymnus Humani s’est produit devant une salle comble à l'espace Noriac 
de Limoges. Le public a bénéficié d’une soirée hors du commun, avec la présence de 
Miss Limoges et ses dauphines. 

La VMEH a offert à Miss Limoges une paire de gants fabriqués à Saint-Junien, la cité 
gantière, et aux Dauphines de magnifiques bouquets de chez Corole. 
 

5 Avril : concert ENIGMA en l’église Saint-Joseph de Limoges 
Le groupe ENIGMA, orchestre à cordes composé d'une 
quarantaine de musiciens, est dirigé par Jean-Pierre Raillat 
(sur la photo ci-contre, à côté de Michelle Joubert, 
Présidente par intérim de la VMEH 87). 
 
ENIGMA a offert, comme à l’accoutumée, une prestation 
de grande qualité au profit de la VMEH 87. 

Comme tous les ans, le public était 
au rendez-vous pour ces moments 
merveilleux.   
 
Pour prolonger cette belle soirée 
musicale, les musiciens, les 
bénévoles VMEH et quelques spec-
tateurs se sont retrouvés autour 
d'un buffet copieusement garni. 

 
 
 
 
 
 

Un demi-siècle fêté dans l’Yonne  Yonne 
Tout a commencé en 1965 lorsque quelques dames visitaient les 
malades à l’hôpital d’Auxerre. 

Le 14 novembre 1969, l’association VMEH 89 est créée à l’initiative 
de femmes volontaires et déterminées.  

Un seul but : « apporter une aide matérielle et morale aux malades et infirmes ». 
 
50 ans plus tard, on ne parle plus d’aide matérielle, ni de 
malades, ni d’infirmes mais la raison d’être de notre 
bénévolat est toujours le moment de partage, d’écoute et de 
bienveillance en toute discrétion et avec détermination. 
 
La Journée a été honorée par la présence de nombreuses 
personnalités et de nombreux élus de l’Yonne, tels le maire 
d’Auxerre et le Président du Conseil départemental. 
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Ont également honoré notre invitation Jean-Marie Godin, Président de la Fédération Nationale, 
accompagné de Maurice Bernini, Secrétaire général, et de Nicole Bouteilly, Trésorière Générale, ainsi 
que des membres d’associations partenaires, des directeurs de centres hospitaliers et des résidents de 
l’Ehpad de Villeneuve-sur-Yonne accompagnés de soignants. 
 
La fête a été émaillée par plusieurs interventions dont celles de : 
- Richard Puy Montbrun, médecin-coordonnateur de l’hôpital Roland Bonion de Villeneuve-sur-Yonne, 

sur les relations Visiteurs / Soignants ; 

- Robert Vinay, Président de France Bénévolat Yonne, sur la mise à l’honneur du bénévole VMEH 

- Marie-Jeanne Maes, Présidente d’honneur de la VMEH 89 qui, avec 
Mireille Calisti, Présidente départementale, ont honoré 5 visiteuses 
en reconnaissance de leur engagement exceptionnel au sein de notre 
association. 

Ont été récompensées pour leurs années 
de bénévolat : 
- Evelyne Caron pour ses 45 ans, 
- Claudine Kasparian pour ses 40 ans, 
- Isabelle Rousseau pour ses 30 ans, 
- Jeannine Bourreau pour ses 27 ans, 
- Odette Drouet pour ses 25 ans. 
 

Cette journée très conviviale s’est termi-
née par un cocktail sucré …   
et le partage du logo en chocolat offert 
par la Fédération VMEH. 
Vous avez droit de le voir en photo, mais 
seulement en photo !  

 
 
 

 Val-de-Marne 
 

Cette année, je souhaite « pointer le projecteur » sur nos bénévoles 
qui, depuis des années maintenant, pratique un bénévolat un peu 
spécial à l’hôpital Paul Brousse (Villejuif) et à l’hôpital Bicêtre. 

 
Bénévole traductrice  
Marinela (italienne, photo de gauche) fut appelée il y quelques années comme traductrice à l’hôpital 
Paul Brousse. Arcondula (photo de droite) est quant à elle bien connue du consulat grecque.  

Bien sûr, des traducteurs sont appelés à intervenir 
dans les établissements de santé, mais compte tenu du 
nombre d’italiens et de grecs qui étaient alors 
hospitalisés à Paul Brousse, les besoins étaient 
particulièrement nombreux.  
A tel point qu’une antenne du consulat italien s’y 
tenait alors. Une permanence et deux traductrices 
bénévoles n’étaient pas de trop. 

À vos 50 ans !!!

Les années passent et nous avons tous acquis un peu plus 
d’expérience dans notre bénévolat. 
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Dans certains cas, notamment pour des soins d’oncologie ou pour les greffes de foie, il peut arriver que 
les services hospitaliers fassent appel à l’une d’entre elles, pour aider par exemple à l’organisation et 
aux contacts nécessaires à l’arrivée d’un futur greffé par avion. 

Aujourd’hui, même si les besoins ont été réduits, il arrive que l’on ait besoin d’elles pour aider un 
patient dans ses démarches administratives ou pour l’accompagner pour aller à une consultation.  
Il peut leur arriver d’aller chercher un patient à l’aéroport et l’accompagner jusqu’à l’hôpital. 

Elles ont commencé par intervenir à l’hôpital Paul Brousse puis à l’hôpital Bicêtre afin de suivre les 
patients qu’elles connaissaient depuis plusieurs années lorsqu’ils ont été transférés d’un hôpital à 
l’autre. Elles ont même été amenées à suivre certains patients à l’hôpital Henri Mondor ou à l’Institut 
Gustave Roussy.  

Elles font un travail remarquable depuis des années. 
Elles sont connues et reconnues comme particulièrement utiles (voire indispensables) pour aider des 
italiens ou des grecs qui viennent se faire soigner en France. 
 
Bénévole bibliothécaire 
Nos bibliothécaires font également un travail remarquable dans les hôpitaux Bicêtre et Paul Brousse. 

Elles gèrent des centaines de livres et magazines qu’elles distribuent dans les différents services de leurs 
hôpitaux respectifs.  
A travers les livres, elles établissement un lien avec les patients et entrent en communication avec eux.  

Elles apportent ainsi, réconfort, chaleur humaine et empathie. 
 
Un rapide bilan de nos actions en 2019 : 
• nouveau calendrier 2020 ; 
• gros travail de recrutement : nombreuses annonces de recherche de bénévoles insérées dans les 

magazines des communes ; 
• participation aux forums du Kremlin Bicêtre, de Villejuif et de Joinville, ainsi qu’à diverses autres 

manifestations comme les marchés de Noël et des kermesses ; 
• alimentation du groupe Facebook VMEH 94 ; 
• vestes vertes floquées au nom de la VMEH 94 ; 
• et toujours nos multiples visites régulières dans nos 21 établissements, la participation aux 

animations et sorties organisées pour les résidents des Ehpad et Maisons de retraite, l’organisation 
de karaokés dans 5 établissements du Val de Marne. 

Basé sur le souhait de la porter ou non, nos chasubles vertes 
rencontrent un franc succès aussi bien auprès de nos 
bénévoles que des patients ou résidents visités.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Succès également auprès des familles 
qui nous affirment qu’ainsi nous 
sommes bien visibles et 
reconnaissables. 
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 La Réunion 
 
 
 
 
 

Nous voulons partager avec 
vous, « associations départe-
mentales métropolitaines et 
des îles voisines lointaines », 
trois faits marquants de cette 
année 2019. 
 
Fait marquant institutionnel : 
la signature d’une nouvelle 
convention avec la Fondation 
du Père Favron. 
Inauguré en mars 2019 dans 
la commune du PORT, l’Ehpad 
Fabien  LANAVE  accueille  des  

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en grande dépendance. 
Nous avons rapidement répondu à cette demande et des bénévoles, 
habitant dans les environs de la structure, ont été formés dans un autre 
Ehpad du même groupe.  
 
Fait marquant événementiel : dans le cadre de l’accompagnement des 
sorties de résidents de l’Ehpad du CHU de SAINT-JOSEPH, les bénévoles 
ont permis à une dizaine de personnes âgées de visiter une coopérative 
d’huiles essentielles.  
Chaque personne, sous l’œil d’un technicien parfums, a pu réaliser un 
flacon de parfum personnalisé. 
 
Fait marquant intergénérationnel : nous avons accompagné le projet de 4 étudiants en 1ère année de 
BTSA DATR au Lycée Privé de Sainte-Suzanne pour l’organisation d’une journée récréative intitulée « UN 
SOURIRE AUX ENFANTS HOSPITALISES » au CHU de SAINT-DENIS.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de leur formation Développement et Animation des Territoires Ruraux. 
Les étudiants ont été pris en charge depuis la conception jusqu’à la réalisation de la manifestation.  
Cette journée a été un 
très grand succès.  

 Tombola,  
 pêche à la ligne, 
 chamboule-tout, 
 pose de henné, 
 peinture,  
 goûter et  
 concert d’artistes 
 du moment 
 ont fait la joie  
 des enfants 
 hospitalisés. 

Photo souvenir de la journée 
« UN SOURIRE AUX ENFANTS HOSPITALISES » 
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