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Cher(e)s   ami(e)s,   
  

Nous  voilà  de  nouveau  confinés,  cette  fois-ci  avec  la  possibilité  de  visiter  des               
personnes  vulnérables.  Nous  pouvons  donc  poursuivre  notre  mission  de           
visiteurs  bénévoles,  avec  toutes  les  précautions  qui  s’imposent,  là  où  les             
établissements  le  permettent  et  en  concertation  avec  votre  responsable           
d’équipe   VMEH.     
Bien  sûr,  de  nombreuses  portes  d’hôpitaux  ou  d’Ehpad  se  sont  fermées.             
En  revanche,  quelques  unes  restent  ouvertes,  comme  le  centre           
gérontologique  des  Abondances  à  Boulogne,  l’USLD  Louis  Mourier  à           
Colombes   ou   bien   le   CASH   à   Nanterre.    
  

Pour  ceux  qui  feront  des  visites  dans  les  jours  à  venir,  il  convient  de  cocher  la                  
case  “déplacements  pour  motif  familial  impérieux,  pour  l’assistance  aux           
personnes  vulnérables  et  précaires  ou  la  garde  d’enfants”  sur  votre  attestation             
de  sortie.   Nous  vous  recommandons  d’avoir  une  attestation  tamponnée           
par  l’établissement  visité   afin  de  pouvoir  justifier  votre  bénévolat,  en  cas  de              
contrôle.     

  

  
Une  note  plus  réjouissante  :       
la  demi-journée  Ehpad  du      
10   octobre   dernier.     
Cette  demi-journée  nous  a      
permis  de  tisser  de  nouveaux       
liens  ou  de  les  renforcer  entre        
les  responsables  des  différentes      
équipes.     

  

Une  matinée  très  riche  en  émotions   où  nous  étions  une  petite  vingtaine,              
réunis  à  l’initiative  de  Jean-Pierre  Besnard,  notre  Vice-Président  en  charge  du             
développement.  Merci  à  l’équipe  des  Abondances  /  Le  Rouvray  pour  leur  accueil             
et   dynamisme.     
  
  



  
  

L’agenda  de  la  matinée  nous  a  permis  de  partager  une  joie  ou  une  difficulté,               
d’écouter  le  témoignage  d’un  directeur  d’Ehpad  et  ses  attentes  vis  à  vis  des               
bénévoles”   et   de   dessiner   l’année   2021.     
  

Nous   partageons   avec   vous   quelques   verbatims   :     
“Les  familles  auraient  aussi  besoin  d’accompagnement  par  des  bénévoles.”           
(directeur   adjoint   d’un   Ehpad   et   bénévole   VMEH   92)   
“L’USLD,   pour   moi,   c’est   très   dur.”   
“Souvent,  on  nous  dit,  visiter  les  personnes  âgées  c’est  triste,  mais  non,  ce               
n’est   pas   triste,   on   rit   beaucoup.”   
“Ce  n’est  pas  toujours  facile  de  mettre  fin  à  une  rencontre,  de  partir,  alors  que                 
la   personne,   elle,   reste.”   
“Là  où  il  y  a  le  plus  d’émotion,  c’est  quand  quelqu’un  vous  prend  la  main,  il  y  a                    
toute   la   tendresse   du   monde.”   
  

Pour   2021,   nous   souhaitons   avant   tout   reprendre   nos   visites!     
Nous  avons  également  ébauché  quelques  pistes,  pour  un   “Rebond  2021”  avec             
3   objectifs   :     
1-   consolider   à   la   fois   nos   ancrages   et   nos   équipes,     
2-  enrichir  notre  message  pour  montrer  la  richesse  de  cette  expérience             
et   de   ces   lieux   de   vie,     
3-  comment  faire  évoluer  certaines  de  nos  pratiques  de  façon  commune  à              
l’ensemble   de   nos   Ehpad   ?     
  

Vous  pouvez  également  retrouver  le   compte  rendu  “à  chaud”  de            
Jean-Pierre  sur  la  partie  privative  du  site  VMEH92  (si  vous  avez  oublié              
votre  mot  de  passe,  n’hésitez  pas  à  le  redemander  à            
vmeh92.accueil@gmail.com).   
  

Compte  tenu  de  la  situation  actuelle,   la  demi-journée  hôpital,  initialement            
prévue   le   21   novembre   est   reportée   début   2021.     
  

Quelques   dates   à   retenir   :   
-   vendredi   11   décembre   matin   :   conseil   d’administration   
-   dimanche   20   juin   2021   :   course   des   héros   dans   le   parc   de   Saint   Cloud   
  

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   


