
 
Assemblée Générale

Juillet 2013

Visite des Malades dans les Etablissements    

! !  Hospitaliers des Yvelines

L’assemblée générale 2013 s’est 
déroulée le 23 mars 2013 à l’Institut 
Marcel Rivière à la Verrière.
Le directeur, Monsieur Jean-Ignace 
de Baillou et Madame Liliane 
Lagoutharis, son assistante, nous ont 
énormément aidés dans la préparation 
de la réunion.   

Le docteur Fabien Juan  a présenté la situation actuelle dans le 
domaine de la gériopsychiatrie. Le compte-rendu de l’assemblée 
générale ainsi qu’un résumé de l’intervention du Dr. Juan sont 
accessibles sur notre site.

Monsieur Claude Anuzet, comptable professionnel à la 
retraite, a accepté de devenir notre nouveau trésorier, 
prenant ainsi la relève de monsieur Philippe Mery qui 
a démissionné en janvier. 

Chers collègues bénévoles,
 Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

Bien cordialement
Anna Tobiasz
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Nouvelles équipes

Forums

Formation

Fêtes et animations dans les établissements
   

     

Depuis janvier, notre association s’est élargie avec la création de deux nouvelles équipes : 
	
	
 *Maisons-Laffitte, deux nouveaux bénévoles visitent l’EHPAD Le Belvédère
	
 *Meulan-Les Mureaux, trois nouveaux bénévoles visitent l’EHPAD intégrée au centre hospitalier.

Cette année nous allons participer à 4 forums : 
	
 *Le  samedi  7 septembre à Versailles et à Mantes-la-Jolie.
	
 *Le dimanche 8 septembre à Poissy et à La Celle St Cloud.
A la fin du mois d’août, nous vous enverrons les renseignements. Votre participation est indispensable.

Grâce à M. Philippe Mery, un dossier préparé par Catherine Papouin a été envoyé à la Fondation de France. 
Celle-ci nous a attribué une subvention de 3000 € répartie sur 3 ans (2014 à 2016 ), destinée à nos 
programmes de formation pour les bénévoles. Pour bien utiliser cette subvention exceptionnelle, nous 
élaborons actuellement un questionnaire qui servira à connaître les besoins en formation des bénévoles selon 
les établissements visités (hôpital, EHPAD, maison de retraite). 

Les bénévoles de VMEH 78 (de gauche à droite)

Nous avons aidé à l’élection de Miss Fourcassa à la Résidence Fourcassa à Trappes. 
Nous avons  offert le spectacle François 1er et Fontainebleau par l’association L’histoire en scène - Conférences 
théâtralisées en costumes à l’EHPAD Denis Forestier à La Verrière.
Nous avons organisé le loto à la Résidence Hyacinthe Richaud.
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