
Le Conseil

d’Administration

Notre Conseil d’Administration s’est tenu le 28 septembre
2009. 

Les administrateurs ont approuvé les statuts dans la forme
présentée à l’AG 2009. Ceux-ci seront remis au vote à l’AG
2010 qui aura lieu probablement le 11 mars 2010.

Henri de Rotalier nous présente un budget équilibré et nous
signale que toutes les subventions demandées sont arrivées. Il
est à noter que les forums d’association de la rentrée ont per-
mis de récolter plusieurs adhésions de nouveaux bénévoles
pour les établissements de Versailles.

Le mot de la
Présidente

Chers Collègues, voici le

numéro 5 de notre bulletin.

Selon votre souhait, vous le

recevrez soit par mail, soit

par courrier. Merci de nous

informer si cette manière

de communiquer vous

convient. Malgré l’intégra-

tion dans notre association

de nouveaux bénévoles

grâce à internet et aux fêtes

d’association, nous avons

toujours un grand besoin de

renforcer les équipes de

visiteurs à Houdan, Poissy,

Plaisir et Richebourg. Votre

aide dans le recrutement de

bénévoles est toujours bien-

venue ! Ayons le réflexe de

donner l’adresse de notre

site : www.vmeh.fr

Anna TOBIASZ

Octobre 2009
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Ayons le réflexe de donner 

l’adresse de notre site :

www.vmeh.fr



● Interview
Le 25 avril 2009, Jeanine MERY, responsable
d’équipe à Hyacinthe Richaud et Anna
TOBIASZ  notre Présidente, répondant à l’invi-
tation de Stéphanie MOURY, ont participé à
une émission de Radio Vexin associative et ont
fait partager chaleureusement leur expérience
de bénévoles aux auditeurs de Mantes.

Fête de Poissy
Le dimanche 6 septembre 2009, nous
étions invités pour la première fois par la
ville de Poissy. Madame Nadine MICHEL et
Monsieur Pierre BOURQUARD ont aidé
notre Présidente à tenir le stand pour cette
conviviale manifestation.

Fête de  Versailles
Le samedi 12 septembre 2009, nous avons
eu la chance d’être extrêmement bien pla-
cés et  nous avons eu beaucoup de visites.

De nombreuses inscriptions ont pu être
enregistrées lors de cette journée.

Fête de Saint-Christophe
Le 5 juillet 2009, elle a eu lieu à Houdan, en
avance sur le calendrier.
Madame Micheline LARSON, notre unique
bénévole de l’hôpital
local a, cette année
comme les années
précédentes, grande-
ment participé à la
construction du char
de l’hôpital, qui a
remporté le premier
prix.

Les contacts extérieurs

Jeanine MERY et Stéphanie MOURY

● Fê tes d’Association

Micheline LARSON

Pierre BOURQUARD 
et Nadine MICHEL

Pierre BOURQUARD, Jérémy THIRION notre
webmaster et Sandrine ACKER



● Formation
Le 7 avril 2009 a débuté un cycle
de formation, animé par Madame
Véronique VAUBAURE, psycholo-
gue hospitalier, en présence des
responsables d’équipes et qui avait
pour thème :
Les quatre notions de base : autonomie/perte
d’autonomie, dépendance/indépendance.
La réflexion a porté sur ce questionnement
essentiel qui fait partie de la démarche de cha-
cun d’entre nous, bénévoles à la VMEH : “que
signifient ces quatre notions et comment respec-
ter l’autonomie des personnes dépendantes”.

Résidence Hyacinthe Richaud 
■ Fête de la VMEH
Le samedi 3 octobre, toute l’équipe a partici-
pé à la réussite de la fête dont le thème était
cette année : l’Amérique du Sud. Le goûter a
été très apprécié ainsi que l’exposition d’ar-
tisanat (collection personnelle de Madame
Maryvonne Bonnet). Les affiches décorant la
salle ont été offertes par l’Ambassade du
Brésil. L’ambiance musicale était assurée par Sing2. 

■ Rencontre des associations 
Le vendredi 9 octobre, s’est tenue à Hyacinthe Richaud, une réunion de toutes les associations
intervenant dans l’établissement. Le Docteur Michel Samson, gériatre, responsable du pôle
gérontologique, a souligné l’importance du rôle des bénévoles dans le maintien social des 

résidents par leur présence amicale. D’autre part, il a
montré que la présence régulière des visiteurs contribue
à la bientraitance des résidents. Par la suite, toutes les
associations ont présenté leurs activités respectives. Vous
pouvez trouver sur notre site le compte-rendu complet
réalisé par Madame Jeanine Mery.

La seconde partie de la
formation a eu lieu le
2 octobre 2009. A par-
tir de situations réel-
les, les participants
ont abordé les problè-

mes posés lorsqu’ils sont confrontés aux confi-
dences et aux plaintes des personnes visitées.
Un échange vif et franc a permis à chacun
d’exposer ses doutes et de mieux comprendre
les difficultés auxquelles les visiteurs sont par-
fois confrontés. Une troisième rencontre est
souhaitée par tous les participants.

La vie interne de nos équipes

Véronique VAUBAURE 

et Jeanine MERY



Agenda

● Nouvelle mission
Au mois de mai, notre Présidente a été contactée par le Docteur Joël Crevoisier,

médecin du Centre de réadaptation fonctionnelle de Richebourg, près de Houdan,

afin d’y assurer des visites.

Le centre accueille les personnes devant suivre 

une rééducation intensive suite à des accidents

cérébraux, sur une période allant de 3 mois 

à 1 an.

■ Le 14 novembre 2009
Le Forum de la solidarité à la salle des fêtes de Bois d’Arcy 

de 10h à 17h, la ferme du Tremblay, rue du parc.

■ Le 21 novembre 2009
Le Congrès VMEH, au centre des Congrès de l’ASIEM, 6, rue

Albert de Lapparent, 75007 Paris. 

Programme de la journée : 

• 9h00 - Présentation du nouveau CA, suivie de l’intervention

de Gérard Vincent, délégué général de la fédération hospitalière

de France sur le thème de la nouvelle loi : hospitalisation,

patient, santé, territoire. 

• 12h15 - Déjeuner

• 13h15 - Table ronde animée par le Docteur Gérard Colin sur

le thème de la maladie d’Alzheimer.

Les personnes intéressées sont priées 

de contacter Nadine Michel
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Chantal a décidé de rendre son coin

d’hôpital plus chaleureux. 

Ce qu’elle a très bien réussi.


