
RAPPORT MORAL 2012

Mesdames, Messieurs, Chers visiteuses et visiteurs,

Je voudrais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue.  Nous tenons à remercier tout
spécialement  les responsables de l’Institut Marcel Rivière qui nous accueillent aujourd’hui et
tout particulièrement le Directeur Monsieur Jean-Ignace de Baillou, Madame Liliane Lagoutharis
sa secrétaire très disponible, ainsi que le Docteur Fabien Juan, qui nous parlera de le
développement de la psychiatrie de la personne âgée et Madame Catherine Martin qui nous
présentera cet après-midi l’EHPAD Denis Forestier.

50ème ANNIVERSAIRE
L’année 2012 a été très riche en événements.
L’organisation du 50ème  anniversaire de l’Association a demandé beaucoup d’efforts
d’organisation et de moyens financiers. Le travail de Monsieur Philippe Mery a été très important
dans le domaine de la recherche de subventions très difficile dans le contexte actuel des finances
publiques et locales. Grâce à l’hospitalité de la Ville de Versailles, nous avons pu organiser cet
événement dans les salons de la Mairie et accueillir dans un cadre exceptionnel de nombreux
invités, des directeurs d’établissements visités, la  présidente, Mme Maes et quelques
administrateurs de la VMEH nationale ainsi que nos collègues d’autres départements. L’exposé
du Docteur Bénédicte Halba, présidente de l’IRIS, sur l’évolution du bénévolat a été d’une
grande qualité. La mobilisation des administrateurs et nombreux bénévoles était  indispensable
pour organiser cet événement.

BENEVOLES

Le bilan s’établit comme suit :
Lors de l’AG  2011, nous comptions 58 cotisants.
Lors de l’AG 2012, nous  en comptions 69.

L’action en communication de Monsieur Philippe Mery a contribué  largement à accroître la
visibilité de VMEH78. Les annonces sur la recherche de nouveaux bénévoles ont été insérées
dans plus de soixante bulletins municipaux. Dans les journaux locaux à Versailles, à Mantes et
dans Le Parisien nous avons eu droit à des articles plus importants. Les radios associatives de St
Quentin et de Mantes la Ville nous ont  ouvert leurs antennes. La télévision locale Yvelines
Première a tourné un reportage sur nos activités à Richebourg.

Comme chaque année, plusieurs bénévoles nous ont quittés pour des raisons diverses, le plus
souvent personnelles. D’autre part, certains bénévoles quittent l’association parce qu’ils se
trouvent démunis face aux résidents de plus en plus âgés ou désorientés, face aux personnes qui
communiquent de plus en plus difficilement ou ne communiquent plus du tout.

FORMATIONS
En 2012, nous avons organisé deux formations « initiales » à l’intention des nouveaux arrivants.
La nécessité de poursuivre les formations et d’approfondir leur contenu fait également partie de
notre mission.



Après consultation des membres et avec le concours de la formatrice nous avons proposé les trois
thèmes qui visiblement ont intéressé nos bénévoles :
- L'engagement dans le bénévolat,
- Le lien équipe de professionnels - bénévoles : un échange basé sur des attentes mutuelles.
- La pratique du dialogue avec les personnes visitées : entre distance et sensibilité
Sur la trentaine de réponses, il s’est avéré que le troisième thème intéressait le plus de monde.

EQUIPES
Les nouveaux recrutements nous ont permis d’ouvrir deux nouveaux sites (Maison de Retraite La
Fontaine Concordia à Mantes et Maison de Retraite Belvédère à Maisons-Laffitte). Nous avons
intégré une équipe déjà constituée à La Verierre, qui nous accueille aujourd’hui. Cette action se
prolonge par l’ouverture d’un quatrième site de visite à l’EHPAD intégré au Centre Hospitalier
Intercommunal de Meulan-Les Mureaux 
Cette année, les 5 équipes les plus étoffées ont organisé des réunions d’équipe ce qui renforce les
liens et permet d’aborder les problèmes spécifiques.

ACTIVITES
Actuellement dans 19 établissements,  70 à 80 bénévoles visitent une fois par semaine 3 à 10
malades, résidents d’EHPAD et personnes hospitalisées.  En 2012, les bénévoles ont effectué
plus de 10 000 heures ce qui représente à raison de 13 € de l’heure une contribution volontaire de
130 000 € soit l'équivalent de 7 emplois à plein temps.
Dans quelques EHPAD, les bénévoles participent aux activités de loisirs : soit en relation avec
des animateurs professionnels soit en l’organisant eux-mêmes.
A l’Hôpital Mignot, l’équipe VMEH a initié une récolte de «loupes de lecture» qui s’avéra très
utile. Plusieurs malades privés de leurs lunettes (cassées ou oubliées) ont pu à nouveau lire les
menus et s’adonner à la lecture.

COMMUNICATION
Les efforts de communication initiés grâce au  50ème anniversaire se sont prolongés. Nous avons
imprimé et distribué les affiches dans les mairies et dans les établissements où nous sommes déjà
présents. Quelques bénévoles ont placé les affiches chez leurs médecins, dans les pharmacies et
commerces. Nous sommes en train d’évaluer l’efficacité de cette action.
A l’interne, nous continuons d’informer les bénévoles par le biais des bulletins distribués
principalement par mail et consultables sur notre site.

SITUATION FINANCIERE
Grâce au travail de Monsieur Philippe Mery et profitant de notre 50 ème anniversaire nous avons
reçu des subventions de 21 communes. En 2011, nous dénombrions seulement 5 communes et le
Conseil Général des Yvelines.
Sur 6120 euros de subventions nous avons reçu 2500 euros de subventions spéciales non-
reconductibles. Nous n’avons aucune assurance que cette année les collectivités locales  et le
Conseil Général des Yvelines  puissent nous allouer des subventions pour des montants
comparables. Nous devons impérativement équilibrer nos dépenses de fonctionnement
(assurances, documentation, livrets visiteurs à 1,5 euros, badges, consommables, frais postaux,
téléphone) avec nos cotisations. De plus, la Fédération Nationale a augmenté sa cotisation de 2 à
3 euros par adhérent.

                                                             CA
Le CA propose que la cotisation, qui reste inchangée depuis plus de 5 ans, passe en 2014 à 14
euros. La cotisation est indispensable pour avoir une assurance. La Fédération propose, que les



personnes qui nous rejoignent à partir du 1 juillet payent un demi-cotisation.
A la fin de 2012, quatre administrateurs ont démissionné. Monsieur Henri de Rotalier et Madame
Chantal Michaux restent en tant que bénévoles et responsables d’équipes, Monsieur Philippe
Blondeau reste comme adhérent non-visiteur. La mort de Monsieur Claude Marzloff a été une
grande perte pour notre association et surtout pour l’équipe de l’hôpital Richaud.
Dans le courant de l’année, le CA a coopté deux nouvelles administratrices : Madame Joëlle
Chambon qui est responsable de l’équipe de l’EHPAD Denis Forestier et Madame Catherine
Papouin. Catherine est diplômée du Certificat d’aptitude à la fonction de direction
d’établissements sanitaire et social dit de l’École de santé publique de Rennes. Cette formation et
son expérience professionnelle seront pour l’association d’une aide appréciable.
Nous vous proposons aussi la candidature de Madame Catherine Derobert visiteuse, très active
dans son équipe de Mantes.

PROJETS
Suite à la démission de notre trésorier, 2013 sera une année de transition. Nous recherchons un
trésorier ayant les compétences professionnelles. En effet, les dossiers de demande de
subventions sont de plus en plus compliqués à compléter. Nadine Michel s’occupera
momentanément  de la partie comptabilité.
Il est proposé que Catherine Papouin prenne en charge la gestion des dossiers de demande de
subventions communales et ceux du Conseil Général.

Nous continuerons le travail sur la visibilité de notre association et développerons les relations
avec les mairies basées sur les échanges de lettre ou envoi de dossiers de demande de
subventions.

Nous souhaitons le renforcement des relations avec les équipes du terrain et nous organiserons
cette année une réunion avec tous les responsables des différentes équipes.

Les bénévoles assument des visites de plus en plus compliquées à cause de l’évolution de la prise
en charge des résidents des EHPAD. Nous devons impérativement  renforcer nos formations.
Deux séances de formation ont déjà eu lieu lors du premier trimestre 2013.
Nous travaillons sur un programme étalé sur trois ans,
Nous continuerons l’organisation des animations  dans les EHPAD avec la participation d’autres
associations et selon notre situation financière.

Le Bulletin d’information destiné aux bénévoles est diffusé par mail et par courrier si nécessaire.
Tous les numéros sont consultables en intégralité sur le site Internet de VMEH78. Nous attendons
vos remarques, vos photos illustrant la vie de votre équipe pour enrichir et améliorer son contenu.

Le site Internet  "http://www.vmeh78.fr" est régulièrement mis à jour est accessible à tous les
membres de l’association.


