
Si vous n’êtes pas disponible le samedi 13 octobre, les dates ci-
dessous sont possibles et les chèques que vous remettrez lors de 

ces représentations, en spécifiant bien : à l’ordre de VMEH-
92, nous seront transmis. 

 

MARDI 9 OCTOBRE A 20H30 

• Ordre de Malte France 
• ASMADA 
• EMI (Entraide Médicale Internationale) 

MERCREDI 10 OCTOBRE A 20H30 

• Pour un Sourire d’Enfant (PSE) 
• À Bras Grands Ouverts (ABGO) 
• Association familiale Catholique 
• Conférence Saint Vincent de Paul 

JEUDI 11 OCTOBRE A 20H30 

• ALIS (Locked-In-Syndrome) 
• Paris Toutp’tits 
• Choix vutal : Parole et Cancer  

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H30 

• Perce-Neige 
• Solidarité Chrétiens d’Orient 
• ANAK-TNK 

SAMEDI 13 OCTOBRE A 16H00  

 

• VMEH-92 (Visite des Malades dans le 92)  
• APEI (La Maison du Phare) 
• Hémochromatose 
• Paralysés de France (APF) 

SAMEDI 13 OCTOBRE A 20H30 

• Les Mains Ouvertes 
• Action Aide Asie (AAA) 
• Fondation Don Bosco ASETA 
• Association Futur Composé, Fondation Bajen 

LUNDI 15 OCTOBRE A 20H30 

• CAMI Sport et Cancer 
• Laurette Fugain 
• Association Française des Hémophiles (AFH) 

MARDI 16 OCTOBRE A 20H30 

• Les Rameaux Verts 
• CEW 
• Capucine 

MERCREDI 18 OCTOBRE A 20H30 

• Amiguitos et Bailando Juntos 
• Mucoviscidose –ABCF 
• Princesse Margot 

JEUDI 19 OCTOBRE A 20H30 

• Les Enfants du Soleil 
• Eau Sans Frontières Internationales 
• Société des Membres de la Légion d’Honneur  

LA COMÉDIE DE NEUILLY 

 

tient à remercier  
Monsieur Jean-Christophe Fromantin, 

Maire de Neuilly-sur-Seine, 

 et la municipalité pour leur soutien fidèle 

et efficace et pour la mise à disposition du 

Théâtre «167» de Neuilly. 

 

 
 

Présidente : Marie-Paule Desanti-Morin 

Directeur : Didier Blum 

 

 
 

 
L’entrée est libre. 

À l’entracte, votre générosité sera 

sollicitée.  
 

Lors de cette collecte, nous vous incitons vivement, 
si vous souhaitez soutenir l’action de VMEH-92, à 
lui exprimer votre sollicitude par un chèque libellé 
à l’ordre de VMEH-92. 
En effet, les espèces sont réparties indifféremment 
entre les diverses associations. 
De plus, un versement par chèque vous permettra 
de  recevoir à votre domicile un reçu fiscal pour une 
déduction de 66% de votre don. 
Si vous ne pouvez pas assister à l’une de ces 
représentations, vous êtes invité à adresser 
directement votre don à notre trésorier : 
 

Emmanuel BASTE-MORAND 
10 rue Martial Boudet 

92 370 – Chaville 
Tél : 06 07 03 48 44 

 

 

 
 

Correspondant de la Comédie de Neuilly : 

06 11 69 40 00 



 
 

Cette invitation vous est proposée par  

VMEH-92 
www.vmeh-92.org 

 

Visite des Malades en Établissements 

Hospitaliers dans les Hauts-de-Seine 

 

Notre responsable théâtre : 

Christine Bergeron 

12 rue Edouard Détaillé  

 92100 – Boulogne-Billancourt 

tél : 06 31 68 36 87 

chrissbergeron@gmail.com 

 

recevra par mail ou par courrier 

votre demande de réservation. 

Nous vous prions de préciser : 

 

 

Votre nom :…………………………………………. 

Votre téléphone…………………………………... 

Votre adresse mail  ………………………………. 

La date souhaitée………………………………… 

Le nombre de personnes………………………... 

 

Le placement étant libre, 

vous ne recevrez pas de billet.  
 
 

 

 
 

Les actions de VMEH-92 

 
Les bénévoles de l’association visitent les résidents des 

maisons de retraite et les malades dans les hôpitaux des Hauts 

de Seine. 

Votre solidarité nous est indispensable pour organiser des 

animations dans les maisons de retraite qui n’en bénéficient 

pas.  

Ces réunions sont souvent les ultimes occasions de vie en 

société des résidents. Nous offrons aussi en votre nom de 

petites facilités (abonnement TV, radio,…) les aidant à briser 

leur isolement et leur mélancolie. 

A l’hôpital, votre générosité permet d’apporter à certains 

malades dans un grand dénuement, les objets élémentaires qui 

leur sont nécessaires pour retrouver leur dignité et un peu de 

mieux-être.  

Au nom de tous ceux que nous visitons, nous vous remercions 

très chaleureusement pour votre fidèle sollicitude.  

 

Nous recherchons des visiteurs,  

tant pour les hôpitaux que pour les 
maisons de retraite. 

Plus d'informations ? 

Marinette Le Pennec -  06 14 16 40 12 

e-mail : vmeh.le.pennec@gmail.com 

et visitez notre site : www.vmeh-92.org 

 

 
 

http://www.vmeh-92.org/
mailto:chrissbergeron@gmail.com
http://www.vmeh-92.org/

