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L’organisation	  des	  formations	  s’est	  
avérée	  dif2icile	  cette	  année.	  En	  
effet,	  nous	  n’avions	  plus	  de	  local	  
pouvant	  accueillir	  plus	  de	  10	  
personnes.	  
Grâce	  à	  Monsieur	  Philippe	  Brillault,	  
maire	  du	  Chesnay,	  nous	  avons	  la	  
possibilité	  d’utiliser,	  plusieurs	  
samedis	  par	  an,	  	  le	  local	  mis	  
gratuitement	  à	  notre	  disposition	  au	  
3,	  rue	  Schweitzer	  au	  Chesnay.

La	  formation	  «	  Les	  familles	  des	  
personnes	  âgées	  »	  qui	  a	  eu	  lieu	  le	  
19	  novembre	  dernier	  a	  regroupé	  
à	  parts	  égales	  des	  anciens	  et	  de	  
nouveaux	  bénévoles.	  

Chers	  collègues,	  bénévoles	  de	  VMEH	  78.	  

Comme	  chaque	  année,	  vous	  étiez	  très	  
nombreux	  	  à	  partager	  les	  moments	  de	  
convivialité	  avec	  les	  résidents	  des	  EHPAD	  et	  
les	  malades	  dans	  les	  hôpitaux.	  Votre	  présence	  
a	  été	  grandement	  appréciée	  tant	  par	  le	  
personnel	  des	  établissements	  que	  par	  les	  
familles.	  De	  nombreux	  visiteurs	  se	  sont	  
inscrits	  	  cette	  année,	  mais	  nous	  ne	  sommes	  
jamais	  trop	  nombreux.	  Néanmoins,	  dans	  notre	  
monde	  en	  pleine	  mutation,	  après	  les	  événements	  tragiques	  qui	  ont	  jalonné	  cette	  
année	  2016,	  j'ose	  formuler	  pour	  vous	  et	  les	  vôtres	  mes	  voeux	  de	  paix,	  sérénité,	  
santé	  et	  joie.                                                                                            Anna Tobiasz
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Nous sommes très heureux 
d’accueillir les nouveaux 
bénévoles et reprendre notre 
activité au service de la 
rééducation de l'Hôpital 
Richaud. Les responsables 
des équipes ont dû travailler 
beaucoup pour les 
accompagner. Merci à vous 
tous, qui en plus de vos 
obligations habituelles, avez 
pris en charge de nouveaux 
arrivants.

Plusieurs	  équipes	  
ont	  organisé	  des	  
réunions	  plus	  ou	  
moins	  formelles.	  
Nous	  avons	  
continué	  à	  
participer	  et	  à	  
organiser	  
certaines	  
animations.
Plusieurs	  
établissements	  ont	  
mis	  en	  place	  des	  
rencontres	  avec	  
les	  bénévoles	  de	  
toutes	  les	  
associations	  
présentes	  sur	  leur	  
site.
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Lors des deux premiers week-ends  de septembre,  les mairies ont organisé 
simultanément  les forums des associations et les fêtes locales. 

Notre association était représentée à ces 
manifestations grâce à l'aide apportée par 
beaucoup d’entre vous. 

Certains événements ont été totalement gérés par les responsables locaux, 
plus proches et mieux au courant de la situation et des usages. En plus de 
nos emplacements habituels (La Celle St Cloud, Le Chesnay, Louveciennes, 
Poissy et Versailles), nous étions  présents pour la première fois aux Clayes-

sous-Bois et Fontenay-le-Fleury. 
Cette année, il y a eu plus de 
visiteurs et nous avons pu recruter 
un plus grand nombre de 
nouveaux bénévoles que les 
années précédentes. Merci à vous 
tous qui  avez consacré votre 
temps de week-end pour monter, 
démonter les stands et accueillir 
les visiteurs.

 Le Chesnay

Poissy

 Les Clayes-sous-Bois

 Versailles
La Celle St Cloud



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

Site : www.vmeh78.fr/
Accès à notre page Facebook : www.facebook.com/vmeh78 
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Merci beaucoup pour cette formation, que j'ai trouvée très 
intéressante. En plus des connaissances nouvelles dispensées 
par cette très bonne conférencière*, femme d'expérience à qui je 
confierais volontiers "mes" malades le cas échéant, il y a l'intérêt de 
notre rencontre entre bénévoles, qui montre toute la diversité de 
l'apport de la VEMH  aux malades du milieu hospitalier.

Il y a la diversité des types de malades visités : express aux urgences -
sous le choc-;  en séjours de courte durée - en SSR- ; longue durée -
en EHPAD- , et aussi la diversité de nos sensibilités et de nos 
frustrations éventuelles,  à nous, bénévoles mobilisés.

C'est instructif, et nous appelle à mûrir nous aussi, dans le cadre de 
notre engagement.

Je pense pouvoir aborder la famille des malades avec plus de doigté 
et sûrement plus de vrai respect, en me rendant mieux compte du 
parcours psychique qu'ils doivent faire, de la rupture et l'angoisse, 
jusqu'à l'acceptation de la nouvelle situation à laquelle ils sont 
confrontés, avec toute l'ambivalence des sentiments qu'ils éprouvent 
au fur et à mesure.

Cécile

*Véronique Vobauré formatrice et psychologue hospitalier.

La	  prochaine	  formation	  aura	  lieu	  le	  	  25	  février	  au	  local	  associatif	  de	  la	  
mairie	  du	  Chesnay	  au	  	  3,	  rue	  Schweitzer	  au	  Chesnay.	  	  Le	  thème	  retenu	  
sera	  :	  Implication	  de	  la	  loi	  Leonetti	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
personnes	  âgées.

Pour	  les	  formations	  suivantes,	  vous	  serez	  informés	  par	  mail	  et	  par	  
courrier,	  des	  	  dates	  précises	  et	  des	  thèmes	  abordés.	  
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