
Conseil d’Administration
du 15 février 2010

Notre présidente Anna Tobiasz (photo ci-
contre), a présenté Monsieur René Lux,
nouveau collègue de Mantes, candidat au
CA. Elle a émis le souhait que puisse sié-
ger au CA un représentant de chaque
équipe, particulièrement pour les plus
éloignées. Car ce sont les personnes sur le
terrain qui font la VMEH !

Anna nous a ensuite fait un compte rendu des différentes
actions menées au cours de l’année : 

•Le Congrès National du 21 novembre 2009 à Paris
La qualité des intervenants a été unanimement appréciée : 
présentation sur le thème de la nouvelle loi “hospitalisation,
patient, santé, territoire” par M. G. Vincent, délégué général de
la fédération hospitalière de France et table ronde organisée
autour de la “maladie d’Alzheimer” avec un témoignage
émouvant lu par Mme Danielle Pangrazi.

•La formation des bénévoles
Cette année, nous y avons consacré beaucoup de temps, avec
un cycle de 3 rencontres animées par Mme Vaubaure, psycho-
logue hospitalier et M. Lhemann, membre de l’association de
soins palliatifs “Rivage”, philosophe et formateur professionnel.
Ces entretiens collectifs ont été très appréciés, le nombre de
participants augmentant à chaque séance. L’année prochaine,
nous allons renouveler cette expérience et organiser d’autres
réunions du même genre.

LLee  mmoott  ddee  llaa
PPrréssiiddeennttee
Chers Collègues,

C’est avec grand plaisir 
que nous vous adressons 
le bulletin périodique de
notre association. Il est
manifestement plus dense
vu le temps écoulé depuis 
la précédente édition et 
plus particulièrement pour
donner la place aux témoi-
gnages qui nous ont été 
proposés.

Nous avons, au cours de
cette période, adressé en
votre nom, notre sympathie
à nos fidèles visiteurs
Monsieur Jean de Lignières
et Madame Marie-Odile 
de Lignières Bonnafond à 
l’occasion du décès de
Madame Jean de Lignières. 

Je conclus en vous réitérant
mes plus sincères remercie-
ments pour votre dévoue-
ment au sein de notre 
association.

Anna Tobiasz

Mai 2010
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Association des Yvelines

Ayons le réflexe de donner 

l’adresse de notre site :

www.vmeh78.fr
lié avec le site national : 

www.vmeh-national.com



Assemblée Générale Extraordinaire
Les membres de VMEH 78 ont voté à l’unanimité des nouveaux statuts 

qui fixent le nom de notre association à : VMEH.
VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU DEPARTEMENT DES YVELINES

● RRaappppoorrtt  mmoorraall
Recrutement
Notre effectif reste stable ; nous comptons 68
adhérents dont 61 visiteurs - une moitié dans
les 7 structures de Versailles et l’autre moitié
dans une dizaine d’établissements du départe-
ment. Sur 12 personnes recrutées cette année,
7 ont pris contact par l’intermédiaire d’inter-
net. Les autres bénévoles ont été recrutés lors
des fêtes des Associations à Versailles, grâce à
l’Association France Bénévolat et aux relations
personnelles de nos adhérents.

Comme tous nos collègues d’autres associa-
tions, nous devons absolument renforcer notre
recrutement. Les rencontres FIDR (formation
interdépartementale des responsables) de cette
année seront consacrées à ce problème. Nous
allons participer à ces réflexions et mettre en
œuvre les idées maîtresses qui en ressortiront.

Formations
Nos propres formations seront complétées par
les formations multi médiales de l’Association
VMEH nationale et nous vous tiendrons au
courant de celles des autres associations qui
peuvent être pertinentes pour notre action.

Conventions
Le changement des Statuts nous donne une
occasion d’établir ou de remettre à jour nos
conventions avec les hôpitaux – au moins
ceux de Versailles, Plaisir et Mantes.

50ème anniversaire
Pour réfléchir et organiser notre 50ème anniver-
saire qui aura lieu en 2012, Anna a demandé
aux deux anciens présidents de participer au
“groupe de pilotage”. 
Les personnes qui ont des idées, des docu-
ments, des souvenirs du passé de l’Association
des Yvelines et surtout un peu de temps à
consacrer à l’organisation de cette fête, sont
invitées à se faire connaître. Merci à tous.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Hyacinthe Richaud, le 11 mars 2010

Environ trente membres ont participé à cette assemblée et
quinze autres se sont faits représenter. 
La présidente remercie vivement les Directeurs de l’Hôpital
Mignot et Richaud : M. Colin et M. Sabatier ainsi que Mme
Herlin, qui nous ont permis de tenir l’AG 2010, dans les nou-
veaux locaux de la résidence Hyacinthe Richaud. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir également deux repré-
sentantes de la mairie de Mantes la Jolie, Mme Ayzel
Ozadanir et Mme Lilyane Philippe qui, à l’issue de la réunion,

ont invité notre présidente à par-
ticiper à la semaine bleue (en
octobre, toutes les mairies ont
une semaine consacrée aux per-
sonnes âgées) et ont proposé
ainsi de nous aider au recrute-
ment. 

Grand Merci à toutes les deux !



RRaappppoorrtt  FFiinnaanncciieerr
M. Henry de Rotalier présente un rapport finan-
cier équilibré qui est accepté à l’unanimité.
Grâce à son application à remplir les dossiers du
Conseil Général et des Mairies, nous avons obte-
nu toutes les subventions demandées.  

A la fin de l’AG, les bénévoles ont livré quelques témoignages
◆ M. René Lux, notre nouvel administrateur,
nous raconte l’histoire de Paméla, anglaise,
professeur d’anglais et nouvelle visiteuse à
Mantes. La maîtrise de cette langue étrangère
lui a permis de communiquer avec un malade
africain souffrant de problèmes d’élocution et
que personne ne comprenait. Le personnel
médical a ainsi pu échanger avec lui. Son iso-
lement était enfin rompu ! 

◆ Mme Monique le Hir, notre ancienne prési-
dente, rend visite à Plaisir depuis des années à
une personne qui ne sait pas écrire. Elle a pris
l’habitude quand elle part en vacances de lui
envoyer une enveloppe contenant une carte
postale avec quelques mots amicaux en joignant
une autre carte timbrée avec son adresse de
villégiature. Ainsi, quand cette résidente reçoit
une carte de Monique, elle demande qu’on l’ai-
de à mettre un petit mot, elle signe et il ne lui
reste plus qu’à la poster. C’est un véritable bon-
heur pour elle de pouvoir échanger par courrier. 

◆ Marie-France, visite à la Résidence
Hyacinthe Richaud une personne qui a
perdu la mémoire immédiate et qui est

très malheureuse de ne pas se rappeler qui est
venu la visiter. Avec Anna, elles ont eu l’idée
d’installer un cahier dans lequel les gens qui
passent peuvent marquer leur nom et men-
tionner de ce dont ils ont parlé. La résidente
peut ainsi le consulter quand elle le veut et
garder une trace précieuse de ses visiteurs.

En fin d’assemblée,
le Docteur Michel
Samson, (photo ci-
contre), a proposé
une information sur
le vieillissement
cérébral et la ma-
ladie d’Alzheimer,
qu’il a  présentée avec beaucoup de clarté et
d’humanité. Sa présentation a donné lieu à un
débat très animé. 
Le résumé de l’intervention, rédigé par Mme 
J. Mery, est disponible sur notre site internet.

A midi, nous avons eu l’occasion de
savourer dans une ambiance détendue

et agréable le repas organisé, comme
toujours, par Françoise Lefevre.

Renouvellement 
du Bureau

Sont votées à l’unanimité :la démission de M. RobertDelorme et l’arrivée denotre nouvel administrateur
M. René Lux.

Mesdames A. Ozadanir 
et L. Philippe            

Françoise Lefevre Jeanine Mery, 
prise en flagrant délit

de photo

Nadine Michel, Philippe Blondeau 
et Geneviève Mainguy



La vie de nos équipes

● RRéssiiddeennccee  HHyyaacciinntthhee  RRiicchhaauudd

● ““EEssppérraannccee  eett  AAccccuueeiill ””  
Jeudi 3 décembre 2009 à Versailles

Marie-France Lozé (accompagnée sur la photo par Maryvonne
Bonnet) a conçu, peint et décoré 109 plateaux qui ont été dis-
tribués aux résidents de l’EPAD Résidence Hyacinthe Richaud. 
Bravo !

L’établissement “Espérance et Accueil”, situé
au 4 rue Monseigneur Gibier à Versailles,
accueille, dans un cadre agréable, une soixan-
taine de pensionnaires et se singularise par
l’absence d’hommes parmi ses hôtes. La mai-
son est médicalisée et accompagne ses pen-
sionnaires jusqu’au bout.

Le jour où nous faisons notre reportage, nous
tombons sur un événement qui va animer 
l’après-midi pluvieux de ce triste jour de
décembre. Madame Géraud, notre amie des
V.M.E.H., anime la répétition des chants de
Noël qui seront repris lors de la célébration de
cette fête dans la chapelle de l’établissement.

Je lui laisse la parole :
“Lors de mes visites à “Espérance et Accueil”
pendant le mois d’août dernier, j’ai remarqué
qu’en l’absence de Claire, l’animatrice, les dis-
tractions offertes aux résidents étaient bien
rares et monotones : tricot, scrabble, lectures…
Aimant beaucoup le chant que je considère
comme une pratique bénéfique à beaucoup
d’égards, j’ai proposé à la direction d’animer
des séances hebdomadaires de chant d’envi-
ron 2 heures, dans le but, si possible, de for-
mer un modeste ensemble choral. Les partici-
pants, chanteuses ou auditrices
ayant manifesté intérêt et plaisir, les
séances ont continué après la ren-
trée au rythme d’une par mois.
Ainsi, nous avons le projet d’a-
nimer la messe de Noël et la
réunion qui suivra…”

Madame Géraud distribue ses
feuillets de chant dans la
grande salle lumineuse avant

de les faire répéter avec patience à une assis-
tance, qui participe du mieux que cela lui est
possible.

Aujourd’hui, Philippe Vivet et Henry de
Rotalier, membres de l’équipe VMEH de l’éta-
blissement, sont venus soutenir Madame
Géraud et la chorale qui est une initiative très
appréciée de tous à “Espérance et Accueil”.
Messieurs Vivet et de Rotalier consacrent le
lundi après-midi depuis de nombreuses
années, à la visite de quelques pensionnaires,
très âgés pour la plupart mais heureux de s’en-
tretenir avec des personnes devenues des amis
et parfois même des confidents.

Les bénévoles attachés à cette maison ont eu la
joie, cette année, d’être reçus pour un pot par
le directeur, Monsieur Priollaud, et par Sœur
Agnès, la Supérieure de la Congrégation à qui
appartient cet établissement. 

Nos échanges ont permis à cha-
cun des bénévoles présents de
mesurer l’importance de notre

action aussi bien aux yeux
du personnel soignant
que des pensionnaires. 

Quel encouragement à
continuer notre tâche
avec persévérance et dis-

crétion !M. Vivet, Mme Géraud, M. H. de Rotalier

C’est sur le terrain que tout se passe. Prenez la parole, partagez vos expériences.
Nous comptons sur vous pour les prochains numéros !




