
Conseils d’Administration
Le 15Juin
• Le retour sur l’Assemblée générale du 11mars à Hyacinthe

Richaud : La journée a été  très appréciée. Le repas très convi-
vial est à garder pour les prochaines assemblées.

• La situation financière : H. de Rotalier a signalé que toutes les
subventions demandées avaient été accordées.

• Formations : La présidente a confirmé la poursuite des for-
mations à Versailles, Plaisir et Mantes. Elle a souhaité qu’un
groupe de pilotage se forme pour l’organisation du 50ème anni-
versaire de la VMEH 78, en 2012.

• Animations dans les maisons de retraite : Les administrateurs
souhaiteraient que l’on fasse appel à des associations qui font
l’animation bénévolement plutôt que de choisir des groupes
devant être financés par la VMEH.

Le 28 Septembre
• Le retour sur la fête des Associations de Versailles : Suite aux visi-

tes, deux personnes sont déjà inscrites dans notre association.
• Formations : Les formations des bénévoles ont eu lieu à

Plaisir et à Mantes. Jusqu’à fin juin 2011, trois formations sont
encore prévues, à Mantes, Plaisir et Versailles.

• Assemblée générale : Notre future assemblée se tiendra pro-
bablement à Mantes, au mois de Mars. M. René Lux est en
charge de l’organisation.

• 50ème anniversaire VMEH 78, en 2012 : Les progrès d’organisation
du 50ème anniversaire ont été présentés par la présidente.

• DVD CNL et Quiz 1930-1970 : La décision a été prise d’a-
cheter au CNL :
- le  DVD sur le “deuil” pouvant aider les bénévoles qui ont
accompagné longuement un visiteur avant son décès.
- le DVD sur “l’écoute”.
- le “QUIZ” dont les 500 questions concernent la période avant
1970. Ce jeu pourra voyager parmi les différentes équipes. 

Le mot de la
Présidente
Chers Collègues,
Une année nouvelle s’enga-
ge et déjà se profilent à
l’horizon les événements à
organiser et les actions à
mettre en place - visites,
fêtes, formations ...- qui
entretiennent et enrichis-
sent le lien entre nous tous.
J'essaierai, en 2011, d'être
encore plus à votre disposi-
tion et votre écoute.
Je vous remercie toutes et
tous chaleureusement pour
votre engagement bénévole
indispensable auprès des
personnes visitées et je
vous souhaite de pouvoir
continuer avec joie tout au
long de cette nouvelle
année pour la satisfaction
de tous.
Bien cordialement,

Anna TOBIASZ

Décembre 2010
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Ayons le réflexe de donner l’adresse de notre site :

www.vmeh78.fr lié avec le site national

www.vmeh-national.com

Belle et heureuse

année 2011 !
Belle et heureuse

année 2011 !



Le comité de pilotage est constitué des
anciens présidents : Mme Le Hir et M.
Blondeau, de MM. d’Ales, de Rotalier, Mery,
Michaux, Michel, Lux, Tobiasz. Ce groupe se
réunira plusieurs fois sur l’année lorsque des
décisions importantes devront être prises.
L’importance de la fête dépendra des subven-
tions obtenues. Les personnes qui peuvent
nous aider à réfléchir et à mettre en place cet
événement sont les bienvenues.
Mme Catherine Thivillier a commencé à ras-
sembler le matériel et les souvenirs  concer-
nant notre association départementale.

Le 14 septembre, la présidente a rencontré
Mme Nardin, conservatrice en chef du musée
de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris.
Un partenariat serait possible en vue d’organi-
ser une exposition provenant du fond de
musée.

Le 5 novembre, une demande a été adressée à
M. de Mazières, Maire de Versailles, afin d’é-
tablir un éventuel partenariat avec la munici-
palité.

50éme anniversaire VMEH 7850éme anniversaire VMEH 78

50éme anniversaire VMEH 78Centre national de liaison (CNL)

n Programme des FIDR 2011

Le matin sera consacré à une réflexion collective sur la rédaction d’un nouveau 
livret vert (mise à jour et évolution). L’après-midi, le thème envisagé sera : “Ecouter
l’autre, recevoir la souffrance de l’autre et gérer la sienne”. Vous serez informé de
la date et du lieu de formation en temps utile.

n Congrès national de la VMEH

Le congrès national a eu lieu le 20 novembre à Paris. Après la présentation du nou-
veau CA national de la VMEH, Mme Patricia Bodnar donnait une conférence sur
“l’esprit d’équipe”, suivie de l’intervention de Mme Jeanne-Marie Guergadic qui a
présenté son DVD sur le deuil.

L’après-midi, la lecture de la charte de la personne hospitalisée a été suivie d’un
diaporama sur les droits des usagers en milieu de santé. La table ronde fut animée
par le vice-président national de la VMEH, M. Jean-Pierre Bastard.

Le CNL poursuit la mise en place du projet “SOS VMEH” qui vous sera présenté lors
de notre assemblée en mars prochain. Ce projet a pour objectif d’établir une colla-
boration entre les différents départements de la VMEH.

On pouvait admirer dans les allées du centre des congrès, une exposition  de photos
consacrées aux “Sourires à l’hôpital de 0 à 100 ans“. La location de cette exposi-
tion est ouverte à tous les groupes départementaux de la VMEH.



l Résidence Hyacinthe Richaud

Fê tes des Associations

• Les 9 juin et 16 octobre
Deux réunions d’équipe se sont tenues sous la
direction de Mme Mery. La réflexion a porté
sur les affaires courantes et sur l’évolution de
la forme de la fête pour aboutir au choix d’une
fête par trimestre et par étage plutôt qu’une
seule fête annuelle.

• Le 14 novembre
Au 1er étage, la fête s’est déroulée suivant la
nouvelle formule. Le “Quiz 1939-1970” fai-
sant appel à la mémoire de ces années, a ravi
les participants (+ de 20 personnes), pres-
qu’autant que les petits cadeaux ou les gâteaux
offerts par les bénévoles.

Jérémy et Alexandra ont confectionné sur
place, en origami (art traditionnel  japonais
consistant à plier du papier pour lui donner la
forme d’animaux, de poupées), des grues
(oiseaux, symboles japonais du bonheur), et
les ont ensuite distribuées à tout le personnel,
aux bénévoles et aux résidents.

• Le 13 décembre
Le spectacle “Voyage de noce” de l’associa-
tion “Aigue Marine C°“ organisé en collabora-
tion avec l’hôpital a été un grand succès.

La vie de nos équipes

Jérémy et Alexandra

l Fête de Bois d’Arcy
Le 20 Novembre 2010, Monsieur Pierre
Bourquard témoigne : “Comme souvent,
beaucoup de chalands, mais peu de bonne
volonté… Mais, il y des “à côté”, des anima-

tions particulières : dépistage
du diabète, initiation au défi-
brillateur, test d’équilibre etc…,
sans compter les visites d’un
stand à l’autre. On était pré-
sent, c’est l’essentiel”.

l Fête de Poissy
Le 5 Septembre 2010 : Pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, nous n’avons pu
assurer notre présence.

l Fête de Versailles
Le 11 Septembre 2010 : De
nouveaux  bénévoles se sont
inscrits suite à cette manifesta-
tion. Nous avons eu également
un bon contact avec les autres
associations.

Nadine, Sandrine, Edith et Françoise (Versailles)
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l Mignot Le 17 mai : M. Bourquard a organisé une réunion d’équipe.

l Résidence Jean Fourcassa de Trappes
Cette résidence a la spécificité d’accueillir des
personnes âgées de 60 ans et plus, valides et
autonomes dans des studios où chacun vient
avec ses meubles. Notre équipe de
bénévoles se compose de trois per-
sonnes - Marie-France, Angélique et
Chantal - et nous rendons visite chez
eux à celles et ceux qui en ont fait la
demande à Mme Gaud , directrice de
l'établissement. Nos visites ont la
couleur de l’amitié autour d’une tasse
de thé et il nous arrive de venir avec
enfants et/ou petits enfants partager,
comme en famille, des moments

chaleureux. En fin d’après-midi nous retrou-
vons dans le salon les personnes qui souhai-
tent discuter mais sans nous recevoir à leur

domicile. Dans notre équipe, Marie-
France est la spécialiste des jeux de
société qui se déroulent dans une
ambiance animée dans ce même
salon. Nous essayons dans la mesure
du possible de poursuivre les visites à
l'hôpital si les personnes que nous
rencontrons chez elles tombent
malades, afin de ne pas perdre le
contact. 

l Plaisir
• Les 25 mai et 25 novembre
Les deux réunions des responsables d’équipe se sont tenues en présence
de Mme Anne Riquet, directeur adjoint et de Mme Chantale Vigier,
responsable de qualité. Ces rencontres  avaient pour but de finaliser les
conventions et d’organiser la participation des associations de bénévo-
les à l’auto-évaluation de l’établissement, en qualité. Des badges de
l’hôpital incluant  les logos des associations ont été remis aux bénévoles.

• Le 21 septembre
La seconde rencontre avec M. Dominique Lehmann, membre de l’as-
sociation de soins palliatifs “Rivage” a été organisée.

Charte du Bénévolat 
de l’Hôpital Plaisir

Une résidente 

avec la petite fille de Chantal

Site Internet
Notre nouveau site est en cours de 
réalisation. Plus esthétique et surtout plus
interactif, il sera ouvert normalement 
début 2011. Merci Jérémy !

DVD et Quiz
Les DVD sur le deuil et l’écoute 
sont disponibles, ainsi que le quiz 
1930-1970.
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