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 Versailles le 17décembre 2008 
 

Aux bénévoles de l’association. 
 
Chers(es) amis(es), 
 
Nous vous adressons ci-joint le bulletin n°3 concernant les actualités de votre association. 
En espérant que ce bulletin vous intéressera, nous vous  remercions pour votre présence, votre écoute,votre 
disponibilité auprès des personnes visitées. 
Nous vous souhaitons de belles vacances de Noël. 
Veuillez croire, chers(es)amis(es), à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Anna Tobiasz-Zalewska 
  Présidente 
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1. Le Conseil d’administration :  
Le dernier conseil s’est réuni le 11 décembre 2008. Après avoir passé en revue les différents événements 
dont vous trouverez l’information ci-dessous, les administrateurs ont choisi à ce jour, deux dates  pour 
l’Assemblée générale : le 19 ou 26 mars 2009.  
Jeremy a mis en ligne notre site : www.vmeh78.fr ; vos textes et photos sont les bienvenus. 
 
 
2. Les fêtes d’associations :  
 

 
 

La Semaine bleue à Versailles s’est tenue du 21 au 24 octobre sous la responsabilité de Françoise 
Lefevre et a permis de prendre contact avec la nouvelle municipalité. 
 

 
 
 

3. Le Congrès national de la VMEH :  
Il  a eu lieu le samedi 22 novembre à Paris. Le programme de la journée était très intense et comprenait 
une première intervention de Mme Patricia Bodnar sur : « La souffrance des bénévoles * suivie de la 

La Fête des Associations de 
Versailles 

Le 6 septembre 2008 
 

On a pu noté une forte participation 
des bénévoles. De bons contacts avec 
les autres associations  ( France 
bénévolat, l’association des divorcés 
etc..) ont eu lieu. Trois nouveaux 
bénévoles  ont été recrutés et font 
maintenant partie de notre 
association. 
 
Sur la photo : Anna Tobiasz, Jeremy 
Thirion, Danielle Courgenou, 
Philippe Blondeau, José Martinez 

Fête des Associations à Bois d’Arcy 
Le 15 novembre 2008 

 
Nous avons eu l’occasion de 
rencontrer des personnes intéressées 
par notre activité. Des contacts ont 
été pris et nous espérons pouvoir 
intégrer  dans l’association 3 à 5 
nouveaux bénévoles. 

 
 

Sur la photo : Monique Le Hir et 
Pierre Bourquard  donnant des 
renseignements sur la vmeh à deux 
personnes intéressées par 
l’association. 



conférence du Professeur Christian Cabrol qui  d’une part a retracé  l’évolution des différents types de  
transplantation et a montré d’autre part le besoin toujours plus important de trouver des donneurs. 
L’après-midi, une table ronde sur : « le don d’organes et de tissus humains » était animée par le Dr 
Gérard Colin . Parmi les intervenants ont retrouvait  entre autre, la présidente de l’association des dons 
d’organes (ADOT ) et deux personnes ayant subi une greffe du rein . 
 
 *Le plan et la bibliographie de la conférence sont disponibles au bureau à Versailles. 
 
 
4. La vie des équipes : 
Le 8 septembre, une réunion des bénévoles du centre hospitalier de Versailles a permis d’échanger sur 
les questions importantes concernant l’association et les rapports avec l’administration du centre 
hospitalier. Les contacts ont été très chaleureux. 
 

 
 
 
 

Le 24 octobre s’est tenue une rencontre avec les responsables des équipes de notre association des 
Yvelines. Deux réunions  de ce type auront lieu par an afin de communiquer les informations aux 
différents membres de l’association. 

 
 
 
La présidente a eu plaisir de rencontrer les bénévoles  de plusieurs équipes : 
 
 

 

Houdan 
 Fête municipale de printemps 
 
Philippe Blondeau  et 
Micheline Larson  devant le 
char ayant obtenu le 1er prix. 
Il a été réalisé  durant quatre 
mois par les résidents de 
l’hôpital  à l’aide de milliers de 
petites fleurs en crépon.  



 

 
 
 
 

Equipe de Plaisir 
 

Suite au départ de José Martinez, responsable de l’équipe de Plaisir, la présidente et Robert Delorme, 
administrateur, ont rencontré  un certain nombre des bénévoles de l’hôpital. Ces visiteurs, ne souhaitent 
pas prendre de responsabilité d’encadrement. Ils  souhaitent néanmoins participer, si possible, à 2 ou 3 
réunions de coordination à Plaisir. 
 

 

 
 

 
 
 

Soeurs 
Augustines 
à Versailles 

 
Béatrix 
Bottineau 
 
Edith Second 
 
Une visiteuse 
occasionnelle 

Providence et Lépine 
à Versailles 

 
 
Yves Augustin 
François Cambournac 
 
 
Françoise Lefevre 
Marie-Thérèse Panel 
Michèle Valentin 
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Maison Despagne à Versailles 
Marie-France Loze et Jeremy Thirion lors des  derniers préparatifs du  goûter offert aux  résidents durant la prestation 
de l’orchestre de Jazz : Swin2 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Congrès du 40e anniversaire de la 
VMEH 31 octobre à Nancy 

 
La présidente et Françoise 
Lefevre, administrateur, ont 
participé aux festivités données à 
l’occasion du 40e anniversaire de 
la vmeh à Nancy. 
 
Elles ont pu assister à deux 
interventions de niveau 
exceptionnel. Le professeur Claude 
Huriet, président fondateur de la 
vmeh 54 a fait un retour sur les 
principes fondamentaux de 
l’association. 
 
Le professeur Claude Chardot, 
chirurgien cancérologue, a 
présenté un exposé philosophique 
enrichi par son expérience 
médicale et humaine sur : « 
L’homme est-il réductible à sa 
seule animalité ? ». 
 


