
Des nouvelles de votre Association, VMEH92 

Chers amis, 

 Nous vous espérons en bonne forme en cette fin de période de confinement. 

Le bureau a mis à profit ce temps contraint pour travailler notamment à la mise en cohérence 
de nos éléments de communication et de leurs outils. 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont répondu au questionnaire relatif à 
leur engagement au sein de l’association. Cela va nous permettre de mieux définir notre 
mission, notre vision, et nos valeurs. Un merci particulier à Pierre Belleval qui a réalisé plus 
de 40 entretiens téléphoniques à cette occasion. Merci également à Christine Ball, bénévole 
de l’association « Passerelles et Compétences » et experte en communication, qui nous 
accompagne pour nous aider à extraire notre « substantifique moelle ». Nous devrions être 
en mesure de vous en dire plus courant juin…. 
  
Nous allons rester, pour le moment, présents par la pensée auprès des patients et des 
résidents des établissements que nous avons l’habitude de visiter. En effet, il reste interdit, 
et jusqu’à nouvel ordre, d’effectuer des visites au sein des hôpitaux, EHPAD (et unités 
associées), en tant que bénévole VMEH. Notre fédération nous a fait part de cette instruction 
début mai. Un nouveau point sera fait début juin, en fonction de l’évolution du cadre fixé par 
le gouvernement. 

Quelques autres nouvelles :   

• François Lacour, nouveau bénévole, nous rejoint pour nous aider à développer notre 
présence dans les EHPAD du département.  

• Nous recherchons un animateur pour notre page Facebook, et des contributeurs 
réguliers (articles, photos) pour notre site Internet.   

• Enfin, nous sommes preneurs de vos conseils de lecture, de films ou vidéo en lien avec 
notre bénévolat. Nous serions heureux de mettre en place une rubrique « A lire, à 
voir » sur notre site Internet ou bien dans notre future Newsletter (à venir!). 

 Merci par avance pour les commentaires ou idées que vous pourrez nous transmettre ! 
Ecrivez-nous à : vmeh92.accueil@gmail.com   

Continuez à prendre soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous sont chers. 

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir, 

 Sylvie Bretones et l’ensemble des membres du bureau : Hubert Balsan, Jean-Pierre 
Besnard, Jean-Pierre Gormond, Marie-Dominique Durcos, Myriam de la Touanne, Patrick 
Pantostier, Pierre Belleval 
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https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=8181&check=&SORTBY=1

