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Cher(e)s ami(e)s,
C’est la rentrée et nous reprenons graduellement contact avec les hôpitaux et
ehpad que nous visitons. Après les moments douloureux de ces derniers mois, il
semble que la situation s'améliore même si les perspectives des prochaines
semaines sont encore bien incertaines. La Direction de chaque site édicte ses
propres règles, autorisant ou non la reprise des visites avec des conditions
variables.
Sous réserve du respect des conditions fixées par la Direction du site,
les visites et animations peuvent reprendre si les bénévoles le souhaitent
et en concertation avec votre responsable d’équipe VMEH. Cette reprise doit se
faire dans la sérénité et en respectant le "droit de retrait" de chacun. Certains
établissements tels que les hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne Billancourt ou
Antoine Béclère à Clamart, ainsi que les Ehpad Lasserre à Issy les Moulineaux
et Edmond Rostand à Sèvres restent fermés à nos visites pour le moment.
Nous ferons, bien sûr, de nouveau un point dans notre prochain numéro du
Lien.
Comme nous vous l’avions annoncé, une réunion des bénévoles actifs en
EHPAD et USLD est prévue pour le samedi 10 octobre (matin), à suivre
par une réunion similaire pour les bénévoles actifs en hôpital, le samedi 21
novembre (matin).
La réunion du 10 octobre est maintenue mais son format doit être adapté pour
respecter les contraintes sanitaires. Nous vous proposons de la dédoubler
comme suit :
- Cette réunion sera en présentiel et rassemblera les responsables des équipes
Ehpad / Usld, ou un membre de chaque équipe en cas d'empêchement du
responsable. Elle se fera naturellement dans le strict respect des règles
sanitaires.
- Elle sera suivie début novembre d'un forum dématérialisé (via la plateforme
Internet Zoom par exemple) pour tous les bénévoles, y compris ceux actifs en
hôpital qui seraient intéressés par les thématiques Ehpad et Usld. Nous y
reprendrons les conclusions de la réunion du 10 octobre, avec la possibilité
d'ajouter des présentations sur des sujets spécifiques. Et rassurez-vous : nous
vous indiquerons la marche à suivre pour vous connecter sans problème!

Quelques forums des associations ont pu avoir
lieu, notamment à Clamart, Issy les
Moulineaux et Sèvres, le week end du 05
septembre.
Sur la photo ci-contre, Sarah Salem, responsable
VMEH de l’équipe de l’hôpital Antoine Béclère à
Clamart, avec le maire de la ville, Jean-Didier
Berger, également vice-Président du conseil
départemental de notre département.

Nous étions heureux de pouvoir distribuer nos nouveaux flyers, que vous
pouvez découvrir ci-dessous.

Amicalement et 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 Touanne, Patrick Pantostier, Pierre Belleval

