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Visite des Malades dans les Etablissements    

! !  Hospitaliers des Yvelines

Lʼannée dernière fut placée sous le signe de notre 
50e anniversaire. La dynamique qui sʼest enclenchée 
à cette occasion a permis de nous faire connaître, 
dʼaccroître notre notoriété, de recruter davantage de 
bénévoles et de nous investir dans de nouveaux 
établissements.

Nous allons essayer de prolonger ce mouvement en 
2013. Mais, nous avons besoin de votre aide et de 
votre engagement en tant que marraines et parrains 
des nouvelles recrues. 

La formation formelle vient en complément du 
parrainage, lors de la mise en place de nouveaux 
intervenants dans les établissements. Vous êtes les 
garants de la transmission de nos valeurs 
fondatrices  : écoute chaleureuse, respect des 
convictions de chacun, fidélité, en toute discrétion.

Bien cordialement.

Anna Tobiasz

Chers collègues bénévoles,
A l’occasion des Fêtes et du 
passage à l’année nouvelle,

 je vous présente mes meilleurs 
vœux de Bonheur et de Santé. 

Forums

Notre association était présente sur plusieurs forums : à 
Versailles, Poissy et, pour la première fois, à Mantes la 
Ville en septembre et à Bois d’Arcy en novembre. Merci à 
tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de ces 
manifestations et consacré leur temps pour accueillir les 
visiteurs et leur présenter nos activités.
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Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire sur le contenu des formations à venir 
et nous vous en remercions chaleureusement. Hormis quelques réponses négatives, 25 
personnes ont fait leur choix. 

Parmi les thèmes proposés, le thème 3  « La pratique du dialogue avec les personnes visitées : 
entre distance et sensibilité » a été plébiscité par 80% des bénévoles. En accord avec Madame 
Véronique Vobauré, psychologue formatrice, nous vous proposons le calendrier suivant :

Date Thème Groupe

Samedi 26 
janvier 2013

L'engagement dans le bénévolat et le lien équipe de professionnels - 
bénévoles : un échange basé sur des attentes mutuelles.

Tous

Samedi 23 
février 2013

La pratique du dialogue avec les personnes visitées : entre distance et 
sensibilité

Premier 
groupe

Samedi 6 
avril 2013

La pratique du dialogue avec les personnes visitées : entre distance et 
sensibilité

Second 
groupe

Toutes les formations auront lieu à Versailles, à la Maison Despagne, 50 rue Berthier de 10 à 13 heures.

En accord avec les administrateurs de notre association,
 j’ai coopté Catherine Papouin (certains bénévoles ont pu la 

rencontrer à l’occasion de notre AG). Sa formation, son 
parcours professionnel et sa personnalité seront 

d’une aide précieuse dans le fonctionnement du CA et de notre 
association en général.

Nouvelle administratrice

Pour bénéficier de réduction d’impôt, n’oubliez pas de remplir et envoyer la déclaration des 
frais kilométriques à 

Monsieur Philippe MERY, trésorier, 5 rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES

FORMATIONS

mailto:vmeh78@orange.fr
mailto:vmeh78@orange.fr

