
Décembre 2014

Chers	  collègues	  bénévoles,	  

De	  la	  part	  des	  administrateurs	  et	  en	  mon	  nom	  
propre,	  je	  vous	  présente	  
nos	  meilleurs	  vœux	  pour	  
la	  nouvelle	  année	  pour	  
vous	  et	  vos	  familles.

Bien	  amicalement.	  
Anna.

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers des Yvelines

Reconnue d’Utilité Publique

Aux administrateurs :

− Catherine aidée par Joëlle dans leurs recherches, très efficaces de subventions et 
les démarches visant la plus grande visibilité de notre association (cartes de 
visites, dérouleurs) 

− Claude pour la précision et la clarté des comptes 
− Bernard qui a mis en place notre base de données et veille régulièrement à sa mise 

à jour
− Nadine qui organise toutes les réunions, pour sa disponibilité et sa présence 

apaisante
− Florence, qui a réussi la mise en place de l'équipe de VMEH 78 au service des 

urgences de l’Hôpital Mignot
− Chantal qui a ouvert un nouveau site à la Clinique Saint-Louis à Poissy

Aux visiteurs et responsables d’équipes :

Un grand remerciement à tous les responsables d'équipes, indispensables pour le bon 
fonctionnement de l'association et surtout à tous les bénévoles - sans votre engagement, 
votre fidélité, l'association ne pourrait pas exister.

Remerciements

Nous avons la joie de vous 
présenter Chantal GRANGER qui 
vient de rejoindre notre Conseil 
d’Administration.
Chantal est coordinatrice de notre 
toute nouvelle équipe de Poissy.
 Nous lui souhaitons la bienvenue.



Témoignage	  d'Eveline	  de	  Plaisir

A l'invitation de Madame André, responsable du Pavillon de la 
Bourgogne, j'ai participé à l'animation de cette après-midi, 
qui était très réussie.
L'animation musicale était très adaptée et a mis beaucoup 
de soleil dans le cœur des résidents, ils chantaient sur les 
airs connus, beaucoup ont dansé, je les ai accompagné 
ainsi que le personnel soignant, j'ai vu beaucoup de 
sourires durant ces deux heures, les faisant 
presqu'oublier leur ennui et leur solitude, ça faisait plaisir à 

voir. 
Le goûter était aussi bien garni.

Je suis heureuse d'avoir pu apporter un peu de réconfort, en 
supportant l'action et la mission de VMEH.

Le Chesnay 
La Celle-Saint-Cloud

Mantes La Ville
Versailles

Poissy
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Merci à toutes celles et à tous ceux qui se 
sont mobilisés pour tenir les stands.



Hôpital de Houdan L’équipe de 
bénévoles avec le directeur et la responsable 
de la qualité de la vie. 

Résidence Hyacinthe Richaud
Dernier dimanche d'été 2014 
avec les résidents de la Résidence.
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Hôpital Mignot
Le projet de créer une équipe de bénévoles au service des urgences a 
abouti grâce à la persévérance de notre présidente. 

Sous la coordination de Florence LOZÉ, tous les lundis, quatre visiteurs 
arpentent le service, Danielle, Anna, Florence et  Bernard, photographiés 
ici avec le gilet vert VMEH et vont à la rencontre des patients qui arrivent 
en urgence. 
Un grand merci à tous pour ce beau projet qui est en parfaite adéquation 
avec l’esprit VMEH.

Les bénévoles de l’EHPAD Denis Forestier 
de La Verrière, pas tout à fait au complet.



Association VMEH des Yvelines - 50 rue Berthier -78000  Versailles tél.: 06 69 09 78 78 
 Mail : vmeh78@orange.fr

L’Assemblée Générale VMEH78
se déroulera 

le JEUDI 12 MARS 2015 
de 9h à 14h 

Maison de Quartier Henri Matisse
Quartier du Pas du Lac 

10 rue des Mouettes Montigny-le- Bretonneux.

Venez nombreux, une surprise vous y attend...

Calendrier 2015
- 7 février 2015 – Maladies dégénératives du sujet âgé

- 11 avril 2015 – Réflexions autour de la notion de bien traitance

- 26 septembre 2015 – Motivations des bénévoles

- 14 novembre 2015 – Dépression du sujet âgé

FO
R

M
AT

IO
N

S 
Les formations continuent. Il nous reste une année encore de fonds alloués 
par la Fondation de France. Chaque formation permet de faire remonter des 
observations du terrain, poser des questions générales ou plus spécifiques 
liées à l’accompagnement. 
En 2015, les thèmes sont choisis par la formatrice à partir de vos 
questionnements.

Après l'année 2012, année de notre 50ème anniversaire, nous 

avons eu une plus grande visibilité. Il est nécessaire maintenant 

de renforcer notre présence dans l'espace "public" pour recruter 

de nouveaux adhérents. Nous utilisons déjà les gilets verts 

pendant les Forums et aux urgences de l'hôpital Mignot.

Vos photos et vos témoignages sont indispensables pour enrichir 

notre bulletin.
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