


Conseils d’Administration
Le mot de la
Présidente

Chers Collègues,

C’est avec grand plaisir 

que nous vous adressons le

bulletin numéro 8 de notre

association. A la veille de

vos vacances d’été bien

méritées, nous voulons 

vous remercier pour votre

dévouement et le temps

que vous avez consacré

auprès des personnes visi-

tées. L'année 2012 sera

marquée par le 50ème anni-

versaire de l'association 

qui aura lieu le 5 avril à la

mairie de Versailles. Nul

doute que les préparatifs de

cet événement marquant

vont beaucoup nous 

mobiliser en amont. 

La réussite de cette fête

dépendra en grande partie

de votre aide et nous vous

en remercions à l'avance.

Bien cordialement,

Anna TOBIASZ

Juin 2011
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Le 18Janvier
• Changement de trésorier :
La présidente  propose M. Philippe Mery, expert comptable, en
remplacement de M. H. de Rotalier, qui restera toutefois admi-
nistrateur. Ce changement a été approuvé par tous les adminis-
trateurs présents.

• Situation financière : 
M. Mery a présenté le bilan financier de l’association au 31
décembre 2010 et suggère pour les prochaines demandes de
subvention de valoriser le bénévolat, en mentionnant le temps
passé auprès des malades et des résidents, les dons en nature,
les frais de déplacements non remboursés afin de montrer l’uti-
lité et le poids de notre action.

Le 22 Mars
• Constitution du bureau :
Les membres suivants sont élus à l’unanimité : Anna Tobiasz,
présidente ; Nadine Michel, secrétaire ; Philippe Mery, trésorier.
Les autres administrateurs : Joséphine d’Ales, Patrick Bélan,
Philippe Blondeau, Henry de Rotalier, Florence Lozé, René Lux,
Claude Marzloff, Chantal Michaux.

• Formation à l’hôpital Mignot :
F. Lozé et P. Bélan (ci-contre) vont
organiser une rencontre avec les
membres de l’équipe afin d’envisa-
ger une formation pour les visites à
l’hôpital.

Ayons le réflexe de donner l’adresse de notre site :

www.vmeh78.fr lié avec le site national

www.vmeh-national.com



L’assemblée générale s’est tenue le 3 mars
2011 au Centre hospitalier F. Quesnay à
Mantes La Jolie. Nous étions une trentaine a y
assister. 

• Le rapport moral a été présenté par notre
présidente. Vous pouvez télécharger la totalité
du texte sur le site internet : www.vmeh78.fr
Si vous ne pouvez le télécharger et que vous
désirez le recevoir, vous pouvez vous adresser
à Nadine Michel.

• Formations : L’année dernière, une psycho-
logue et un  formateur professionnel - bénévo-
le d’association de soins palliatifs - ont animé
5 réunions à Versailles, Plaisir et Mantes. Les
formations vont continuer cette année. Nous
disposons aussi des DVD du CNL sur l’écoute
et sur le deuil ; ils sont à la disposition des
équipes. Néanmoins, le rôle des marraines et
parrains dans le processus de la formation et
l’intégration de nouveaux bénévoles reste 
primordial. Merci à vous tous, qui remplissez
cette lourde tâche.

• Les équipes : Notre nouvelle mission à
Richebourg est assurée par les bénévoles de
Mantes. Par contre, nous n’avons plus person-
ne pour visiter à Poissy. Malgré une aide très
active de la Maison de la Citoyenneté de
Poissy, nous n’avons pas réussi à trouver les
personnes intéressées par les visites dans ce
service fermé des personnes âgées très dépen-
dantes. 

• Situation financière : Dans la situation
actuelle, les municipalités ainsi que le CG sont
obligées de diminuer les subventions accor-
dées aux associations. Pour mieux cerner les
besoins, elles demandent des dossiers de plus
en plus compliqués. Dans cette situation, nous
avons pu compter sur la compétence de
Monsieur Philippe Mery, expert comptable à
la retraite. Il nous a présenté un budget en
équilibre qui a été accepté à l’unanimité.

• Changement de CA : l’AG confirme 
M. Philippe Mery au poste de trésorier et choi-
sit Mme Florence Lozé et Monsieur Patrick
Belan comme nouveaux membres du CA.

• Conférence : En fin 
d’assemblée, le Docteur
Dominique Berthelot (ci-
contre), chef de service à
l’USLD, nous a présenté
avec beaucoup de clarté :
L'Accident Vasculaire
Cérébral (A.V.C.).
La gravité des séquelles est liée directement à
la rapidité de prise en charge du malade et à la
précision du diagnostic. Il est donc primordial
de réagir vite et de s’adresser de préférence à
un Stroke Center qui dispose d’un système de
prise en charge en réseaux et/ou en filières
concernant tout à la fois l'alerte, le transport
primaire, l'hospitalisation, les traitements, la
rééducation et la réinsertion.

Vous pourrez retrouver ces conseils judicieux 
sur le site en téléchargeant le compte-rendu

complet de la conférence rédigé avec précision
par Madame Janine Mery.

• Remerciements : La présidente remercie
chaleureusement René Lux, Alain Audant et
l’équipe de Mantes pour l’organisation de
l’AG, ainsi que le Docteur Dominique
Berthelot  pour sa conférence.
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Il y a trente ans de cela …

J'avais dû être hospitalisée en cardiologie,
dans cet Hôpital MIGNOT qui venait
d'ouvrir ses portes.

Ce n'est généralement pas avec un enthou-
siasme délirant que l'on passe les portes
d'un hôpital, en sachant que l'on va y res-
ter un certain temps. Mais cet hôpital tout
neuf, remarquablement bien pensé, tant
pour le travail des soignants que pour le
bien-être des patients, avait un aspect
accueillant, serein, qui pouvait réellement
calmer les angoisses des arrivants…

Le personnel était à l'écoute, efficace, pré-
venant.

J'étais installée depuis quelques jours, lors-
qu'une très jeune soignante est venue me
chercher.

« Je vais vous conduire au Service (…),
me dit-elle. Nous allons nous dépêcher ; je
ne voudrais pas que vous arriviez en retard
pour ce rendez-vous. Ce n'est pas facile de
se retrouver, l'hôpital est grand et les indi-
cations ne sont pas encore très claires. Je
vais chercher un fauteuil roulant, cela ira
plus vite. »

J'allais protester, préférant marcher plutôt
que d'être en fauteuil. Mais la gentille soi-
gnante était déjà partie, à la recherche
d'un véhicule pour moi. J'ai été assise avec
sollicitude, et nous sommes parties à gran-
de allure – (si, si, vraiment très vite !) - à
travers les couloirs qui me semblaient
interminables. De temps à autre, nous pre-
nions un ascenseur, puis un autre. Nous

revenions en arrière, montions, descen-
dions…

Etant tranquillement assise dans mon fau-
teuil, je ne voulais surtout pas faire la
moindre remarque : je me rendais bien
compte que les inscriptions fléchées n'é-
taient pas encore toutes en place pour
indiquer le chemin à prendre, et je com-
prenais bien l'inquiétude de mon accom-
pagnatrice.

Finalement, nous nous sommes retrouvées
tout en bas, après une course effrénée. La
jeune soignante s'est arrêtée brusquement,
s'exclamant joyeusement : « Nous y voilà !
Vous êtes arrivée !!! »

Sur la porte, devant nous, il y avait un écri-
teau : « MORGUE » …

Doucement (j'avais bien envie de rire), j'ai
murmuré : « Nous allions peut-être un
peu trop vite !!! »

Il y a trente ans de cela …

J'ai dû, depuis tout ce temps, refaire
quelques séjours à l'Hôpital Mignot, aller
y visiter des proches, des amis…

Je n'ai – pas encore – passé la porte de la
morgue.

Mais je n'ai pas pu oublier cette savoureu-
se aventure, dans les premiers jours de
l'Hôpital Mignot, à qui je souhaite, ainsi
qu'à tous ceux qui y travaillent, tous ceux
qui doivent y séjourner, beaucoup de
moments de sérénité, d'espoir …

Marie-Odile
Versailles 1981-2011

Vous avez écrit…
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8● Résidence
Hyacinthe Richaud

● Houdan

Agrément national

Madame Corinne Bebin, Maire-adjoint délé-
gué aux affaires sociales, a confirmé que la
mairie de Versailles mettrait à notre disposition
la salle des fêtes, le jeudi 5 avril 2012 , à l’oc-
casion de notre 50ème anniversaire.
M. Philippe Mery prépare un dossier de presse
très complet. Mme Catherine Thivillier s’inté-

resse à la recherche historique de l’association
VMEH78. M. Jeremy Thirion s’occupera du
graphisme et des affiches. Pour tout ce qui
concerne la communication interne et externe,
nous bénéficierons des conseils de M. Jacques
Martin, notre imprimeur.
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La vie de nos équipes

Seconde fête le 20 mars

Mardi Gras

Par arrêté du 4 avril 2011, la Fédération Nationale VMEH vient d’être agréée au niveau natio-

nal, pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

L’Agence régionale de Santé et les Conseils d’administration des établissements hospitaliers et

de santé publique des Yvelines ont été informés de cet agrément.


