
Chers collègues bénévoles, 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, je 
vous adresse mes meilleurs vœux de 
santé et bonheur pour vous et pour vos 
familles.
Anna Tobiasz

50-ème anniversaire

Pour notre association, lʼannée qui se termine a été consacrée en grande partie à la 
préparation de notre cinquantième anniversaire. 

Grâce à ses efforts conjugués avec ceux de Jeremy Thirion qui s’occupe de notre site 
internet, nous avons recruté depuis 6 mois une dizaine de nouveaux bénévoles. Nous 
avons aussi participé à deux fêtes des associations à Versailles et à Poissy.

! ! ! ! Décembre 2011

Bulletin N°9

À cette occasion, M. Philippe Mery, notre 
trésorier, aidé de son épouse Janine, a mis en 
oeuvre une grande opération de communication 
envers les mairies, hôpitaux et maisons de 
retraite. 



Les équipes

À Plaisir, nous sommes en train de monter une nouvelle équipe dans le service de court et 
moyen séjour. L’aide de Madame Chatelier, psychologue de ce service a été extrêmement 
précieuse.

À Richebourg, l’équipe a été renforcée par l’arrivée de deux nouveaux bénévoles.

L’équipe de la Résidence Hyacinthe Richaud poursuit les rencontres avec les résidents 
une fois par trimestre, étage par étage.

Les Formations

Ces derniers mois nous n’avons pas organisé nos propres formations, mais nous avons 
pu profiter de réunions et colloques organisés par les structures visitées. 

À l’occasion du trentième anniversaire de l’hôpital Mignot, 
nous étions invités à suivre une série de conférences sur 
la prise en charge de personnes âgées, traitement de la 
douleur, l’organisation de services etc… 

Au congrès annuel du Centre National de 
Liaison (CNL), dix de nos bénévoles ont eu 
la possibilité de rencontrer Monsieur Jacques Salomé. Dans sa conférence, 
il a abordé la notion de la tendresse, cœur de notre engagement. Le CNL 
nous fera un compte-rendu complet dans le bulletin de 2012.

Les conventions

Les conventions avec l’hôpital gériatrique de Plaisir et la mairie de Versailles (maisons de 
retraite : Fondation Lépine et Providence) ont été finalisées.

Dans lʼesprit de bonne gestion de nos ressources, nous tentons  une nouvelle 
expérience. Nous allons envoyer cette lettre par courriel à tous les bénévoles 
disposant dʼune adresse. Les autres personnes vont la recevoir par la poste. 
Merci de nous faire part de votre opinion au sujet de cette manière de 
communiquer avec vous.

Le diaporama de formation 
dʼhygiéniste de Mignot est 
accessible sur notre site. 
www.vmeh78.fr

http://www.vmeh78.fr
http://www.vmeh78.fr

