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Cher(e)s ami(e)s, 

 

 

Notre conseil d'Administration s'est réuni le 22 

juin dernier . Nous étions heureux de nous 

retrouver tous ensemble, 11 des 13 membres de 

notre conseil ont pu participer à notre réunion, y 

compris Hubert Balsan, en visioconférence depuis 

le Sud de la France.  

 

 

 

Parmi les sujets à l'ordre du jour, la formalisation par écrit de notre vision et mission, ce qui nous permet d'avoir 

tous ensemble un même langage commun. Ces principes ont pu être rédigés à partir de vos réponses au 

questionnaire qui vous avait été transmis en mars dernier.  

Vous pouvez les retrouver sur le site : https://vmeh-92.org/accueil-nouvelle-version/ou/  

 

 

 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer, avant la trève estivale, que 

Philippe Denormandie a accepté de parrainer notre A ssociation.  Chirurgien 

orthopédique à Garches, il a également dirigé les affaires institutionnelles de 

plusieurs grands groupes. Début 2020 et durant le confinement ; il a conduit les 

états généraux de la seniorisation de notre société, de façon collaborative à partir 

de contributions citoyennes. .  

 

Pour plus d’informations sur ce rapport : https://www.silvereco.fr/etats-generaux-de-la-seniorisation-de-la-

societe-decouvrez-le-rapport-de-la-contribution-citoyenne/31120787 

Philippe Denormandie nous aidera à développer notre réflexion sur l'utilité sociale de notre bénévolat et son 

évolution. Nous allons ainsi débuter nos échanges sur notre rôle potentiel dans les Conseils de Vie Sociale pour 

contribuer à une gouvernance des Ehpad plus efficiente, le confinement en ayant clairement montré les limites. 

Les sujets hospitaliers seront également appréhendés, nous vous en reparlerons dans une prochaine lettre.  

 

Enfin, nous vous transmettons les dates à retenir pour la rentrée :  

- demi-journée EHPAD : samedi 10 octobre matin 

- demi-journée Hôpital : samedi 21 novembre matin 

- demi-journée semestrielle à l’hôpital Ambroise Paré (à laquelle nous sommes tous bienvenus, il suffit de prévenir 

Pierre Belleval) : 15 octobre après midi 

  

Nous vous souhaitons un bel été,  

A très bientôt 

Bénévolement vôtre,  

Sylvie Bretones et l’ensemble des membres du bureau  : Hubert Balsan, Jean-Pierre Besnard, Jean-Pierre 

Gormond, Marie-Dominique Durcos, Myriam de la Touan ne, Patrick Pantostier, Pierre Belleval  


