
Rapport Moral 2015 
 
 

Mesdames, Messieurs, Chers visiteuses et visiteurs,  
 
Nous voudrions avant toute chose vous souhaiter la bienvenue. Nous tenons à remercier très 
chaleureusement  les responsables de l'Hôpital Mignot de nous permettre de tenir notre AG 
dans ce grand salon de l'EHPAD RHR : MadameVéronique Desjardin, directrice de l'hôpital ; 
Madame Sonia Nouicer, directrice d'EHPAD ; Mesdames Brigitte Herlin et Catherine Chardot 
responsables ainsi que Madame Fanny Fenech, animatrice. 
L’AG sera suivie de la conférence : "Quand l'autonomie fait défaut : le jeu de la responsabilité 
à l'hôpital" présentée par Pierre Nocerino de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.  

Les équipes  
 
Durant l'année 2015,  l’équilibre a été maintenu entre le départ de certains bénévoles et les 
nouveaux inscrits. Le nombre d’adhérents est actuellement de l’ordre de 80 visiteurs actifs.  
Chaque semaine, nous rendons régulièrement visite aux nombreux résidents et malades. Ces 
moments d’écoute individuelle, amicale et attentive sont au cœur de notre action. Les 
rencontres sont très attendues par les malades et les résidents. D’autre part, elles apportent aux 
bénévoles beaucoup de satisfaction et un enrichissement des relations humaines. 
 
L’année dernière, trois responsables d’équipe ont quitté notre association. M. René Lux est 
parti vers un autre département en Bretagne où il a repris ses activités de bénévole VMEH. 
Mme Janine Mery et M. Pierre Bourquard ont pris leur « retraite de bénévolat » après des 
longues années d'activité comme bénévoles. Le départ de ces trois responsables a occasionné 
plusieurs réorganisations en cours. Malgré le grand engagement de M. Alain Audant et Mme 
Chantal Granger, l'équipe de Mantes a du mal à retrouver son dynamisme après le départ de 
M. René Lux.  
L'équipe de RHR a réussi à faire face en répartissant entre plusieurs bénévoles l’ensemble des 
activités de Mme Janine Mery.  
En 2015,  nous avons renforcé notre présence au service d'urgence à l'Hôpital Mignot en 
passant de 4 à 8 personnes. Alors que nous n’organisions des visites que les lundis, cet effectif 
nous permet d’être présents la semaine et le week-end. 
Les changements et les difficultés de certaines équipes ont été traités au niveau local en 
relation avec le personnel des établissements. 
Le rôle des responsables d’équipes est primordial pour la bonne marche de l'association dans 
son activité, la mise en place des nouveaux bénévoles et le maintien de bonnes relations avec 
les établissements. 
En plus de nos visites,  nous avons pu cette année offrir aux résidents des EHPAD deux 
conférences "en costumes d’époque" sur Joséphine et sur la construction de la tour Eiffel ainsi 
que  le concert pour la fête de la musique. Tous ces évènements ont été très appréciés par les 
résidents.  
L'équipe de RHR continue avec l’aide du personnel, d’organiser 3 dimanches par an, les 
"goûters améliorés".  Ce sont des moments privilégiés de rencontre entre les résidents et leurs 
familles, le personnel et les bénévoles. 
 



Formations 

Les formations  ont été assurées par Mme Vobauré, psychologue de l’EHPAD de Richaud, 
formatrice professionnelle et portaient sur : les maladies dégénératives, les réflexions autour 
de la notion de bientraitance, les motivations des bénévoles, la dépression du sujet âgé.  

En plus du programme de formations,  nous avons organisé aussi la rencontre des bénévoles 
des différentes associations de l'hôpital Mignot. Partant d'une description de la situation 
actuelle de l'hôpital sur le plan organisationnel et financier, le sujet de l'interface entre les 
bénévoles et les équipes soignantes a été abordé. 
 
A l'occasion de notre précédente AG, nous avions participé à un spectacle interactif " Les 
meilleures intentions" par le théâtre "La mécanique de l’instant". C'était une mise en évidence 
de nos capacités à réagir face aux situations difficiles dans nos pratiques au sein des EHPAD. 
 
 
 
Communication externe 
 
En plus de nos participations habituelles aux fêtes des Associations à Versailles, Bois d’Arcy, 
Poissy, à la Celle St Cloud et Le Chesnay, pour la première fois en 2015 nous étions présents 
aussi à Louveciennes.  
 
Nous continuons à distribuer des affiches et des dépliants sur notre mission dans les 
établissements visités, les mairies, les services sociaux. Certaines municipalités ont mis nos 
annonces sur leurs panneaux lumineux. Nos cartes de visite déposées sur les présentoirs des 
accueils des différents établissements, ont toujours beaucoup de succès.  
 
A l'occasion de la journée nationale  de VMEH,  début juin 2015,  nous avons organisé un 
stand à l'entrée de l'Hôpital Mignot. C'était une opportunité pour présenter nos activités aussi 
bien auprès des familles de malades que du personnel de l'hôpital et d'autres associations. 
 
Les tours de cou (aux couleurs de notre association et avec notre sigle), fournis par la 
Fédération, complètent nos badges et rendent notre présence dans les établissements plus 
visible mais discrète. 
 
Notre site a été entièrement remodelé par notre webmaster M. Jeremy Thirion. Sur ce site, on 
peut trouver un lien direct avec la page de Face Book créée par Mme Catherine Papouin qui 
devient l'administratrice de notre page institutionnelle. 

Communication interne  
 
L’envoi par mail des lettres et des bulletins réduit d'une manière importante les frais de 
communication en interne. En 2015,  85% de nos bénévoles disposaient d'adresse mail. Pour 
que la BDD, tenue par Bernard Faivret soit opérationnelle, il est indispensable de nous 
informer systématiquement et le plus vite possible de vos changements d'adresse mail et 
autres informations vous concernant. 
 
 
 
 
 
 
 



Situation financière  
 
Malgré les efforts de Mme Catherine Papouin aidée par Mme Joëlle Chambon, les 
subventions communales ont diminué d'une manière brutale passant de 6920 euros en 2014 à 
4000 euros en 2015. De plus, la subvention reçue de la Fédération de France (3000 euros pour 
trois ans) arrive à échéance. 
Le trésorier M. Claude Anuzet présentera notre situation financière, pour l’instant à 
l’équilibre. 
 
CA 
 
Changements : M. René Lux et Mme Joëlle Chambon ont démissionné et Mme Danielle 
Mokhtar a été cooptée au CA. Il faut souligner l'engagement des tous les administrateurs. 
Chacun selon ses talents et ses disponibilités a participé à la bonne marche de l’association, 
aux forums et aux autres événements ponctuels. 

Projets  
 
Nous allons continuer les formations réalisées par Madame Véronique Vobauré. En 2016,  les 
thèmes choisis  sont :  

• les bénévoles dans l'engagement,  
• le lien bénévoles et équipes soignantes,  
• accompagnement d’une personne vers la fin de sa vie,  
• les familles des personnes âgées  
• les atteintes cérébrales du sujet âgé. 

Nous comptons réunir à nouveau les bénévoles de différentes associations de l'Hôpital Mignot 
– le thème n'est pas encore arrêté. 
 
Nous avons un grand besoin de personnes qui accepteraient  de s'engager un peu plus dans la 
vie de l'association en prenant quelques responsabilités. 
 
Pour rendre notre bulletin plus vivant,  il nous faut plus de photos et de textes qui parlent de 
vos équipes, de vos vécus. 
 
Lors des années futures, nos subventions vont diminuer. Les municipalités qui ont soutenu 
jusqu'à présent notre candidature, font face à de sévères difficultés budgétaires, ce qui 
entraîne une diminution des aides financières. Il sera nécessaire de réfléchir à d'autres moyens 
de financement et de gérer notre budget avec la plus grande rigueur.  
Néanmoins, nous disposons encore cette année, de ressources qui nous permettrons 
d’organiser  des moments festifs aux résidents des EHPAD. N'hésitez pas à contacter les 
administrateurs pour faire aboutir votre projet. 
 
Mars 2016 
 
J’adresse de chaleureux remerciements à tous les administrateurs  qui ont participé à la 
préparation de l’AG et ont veillé à son bon déroulement. Mais c’est surtout vous, tous les 
bénévoles de VMEH 78 que je remercie. C’est grâce à votre engagement fidèle que 
l'association peut fonctionner et remplir sa mission. 
 
 
 
 
 
 


