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Cher(e)s   ami(e)s,   
  

Notre   situation   de   visiteur   bénévole   s'améliore   même   si   les   perspectives   des   
prochaines   semaines   restent   incertaines.   Nous   vous   confirmons   les   directives   
de   notre   dernier   numéro   du   Lien   :     
“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   l’hôpital   Ambroise   Paré   à   Boulogne   
Billancourt,   ainsi   que   les   Ehpad   Lasserre   à   Issy   les   Moulineaux   ou   Edmond   
Rostand   à   Sèvres    restent   fermés     à   nos   visites   pour   le   moment.   Nous   nous   
réjouissons   de   pouvoir   reprendre   nos   visites   à   l’Institut   Hospitalier   
Franco-Britannique   (IHFB)   à   partir   du   12   octobre.   Nous   ferons   de   nouveau   un   
point   dans   notre   prochain   numéro   du   Lien.   
  

Toujours   au   sujet   de   l’IHFB,   Jean-Pierre   Besnard   reprend   le   flambeau   
auprès   de    Danièle   Alisse   et   du   Colonel   Frappart    qui   ont   visité   pendant   de   
nombreuses   années.   Encore   merci   à   Madame   Alisse   et   à   Monsieur   Frappart   pour   
ces   années   au   service   des   patients   et   de   notre   association.   Jean-Pierre   a   aussi   
été   nommé   Représentant   des   Usagers   au   sein   de   cette   institution.     
  

Le   29   septembre,   les   membres   du   bureau   ainsi   que   Béatrice   Landron   et   Isabelle   
Carage,   responsables   de   l’équipe   VMEH   des   Abondances   ont   rencontré   Philippe   
Denormandie   pour   lancer   nos   travaux   de   réflexion   sur   l’utilité   sociale   de   notre   
bénévolat.   Si   ce   thème   vous   intéresse   et   que   vous   souhaitez   participer   à   notre   
groupe   de   travail   :    vmeh92.accueil@gmail.com .     
Nous   allons   également   proposer   à   nos   camarades   des   autres   associations   des   
VMEH   d’Ile   de   France   de   se   joindre   à   nous.     
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Enfin,   nous   avons   été   désignés   
lauréats   pour   les    trophées   de   
Probonolab,    ce   qui   va   nous   
permettre   de   travailler   avec   une   
équipe   de   10   bénévoles   pendant   
deux   demi-journées   sur   un   thème   
de   notre   choix.     

 

Nous   avons   choisi   le   sujet   du   recrutement,   particulièrement   sensible   
actuellement.   Par   ailleurs,   Patrick   Pantostier   et   Jean-Pierre   Besnard   ont   pu   
participer   jeudi   30   septembre   avec   les   autres   lauréats   à   deux   ateliers   :   l’un   sur   
la   communication,   l’autre   sur   la   protection   des   données.     
  
  

Quelques   dates   à   retenir   :   
-   matinée   du   samedi   10   octobre   :   réunion   des   bénévoles   EHPAD   (voir   lien   n°4   
pour   plus   de   précisions)   
-   matinée   du   samedi   21   novembre   :   réunion   des   bénévoles   Hôpital     
-   vendredi   11   décembre   matin   :   conseil   d’administration   
  

A   très   bientôt   
  

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   


