
 

Cher(e)s ami(e)s de VMEH 92, 

 

Nous vous souhaitons une heureuse nouvelle année et formons le voeu           

qu’elle nous donne de nouveau la possibilité de réaliser notre bénévolat           

sereinement. 
 

Comme cela n’est pas encore possible nous sommes toujours à l’affût           

d’alternatives pour intervenir différemment. En voici 3 :  

 

Première alternative : l’accompagnement par des bénévoles de VMEH92,         

des familles lors de leurs visites aux résidents du centre gérontologique des            

Abondances. L’accueil et le soutien aux soignants et aux familles a été            

quotidien, y compris le week end pendant plusieurs semaines. Un grand merci            

aux bénévoles qui se sont rendues disponibles ainsi qu’à Pierre Belleval puis à             

Jean-Pierre Besnard pour la coordination.  

 

Seconde initiative : grâce à Béatrice Landron qui nous a transmis l’information,            

nous avons contacté les fondateurs de la société La Vie Mobile, qui a développé              

un téléphone fixe permettant de se connecter très facilement à          

WhatsApp et, pour les patients dans les hôpitaux ou les résidents en            

Ehpad, d’être ainsi en contact avec leurs proches. Lucas Galle, co-fondateur de            

la société, nous a envoyé un téléphone pour test dans un des établissements.             

Si l’initiative est concluante, nous en acquerrons pour les établissements          

intéressés par cette innovation.  

 

Troisième initiative : nous rencontrerons prochainement la direction de         

l’Université de Paris-Nanterre pour voir comment développer un partenariat         

de long terme entre le personnel et les étudiants de l’Université, les            

équipes du CASH et VMEH92.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à ceux qui ont répondu au questionnaire envoyé fin décembre :  

 

VMEH 92, Le lien, n°10  Janvier 2021  



19 réponses (1)(2) qui nous donnent les enseignements suivants :  

 

Seules 3 personnes n’ont pas eu d’engagements associatifs autres que          

VMEH92. Parmi les autres engagements cités, reviennent à plusieurs reprises,          

les Petits frères de Pauvres, la Croix Rouge, les Restos du Coeur ou les              

maraudes. A noter, parmi les 19 personnes répondant, 12 cumulent leur           

engagement VMEH actuel avec d’autres engagements associatifs, très divers.  

 

Parmi les idées que vous avez partagées et que vous souhaiteriez voir mises en              

oeuvre, vous citez :  

- le recrutement de nouveaux bénévoles (c’est justement notre prochain          

chantier!, dites-nous si vous souhaitez participer à cette réflexion), 

- le développement de nos outils de communication, yc sur les réseaux            

sociaux (nous sommes toujours à la recherche de volontaires!),  

- le soutien aux familles de patients ou de résidents (soumettez-nous vos            

idées!),  

- sans oublier, mais cela ne dépend pas de nous, la reprise de nos activités. 

 

Enfin, comme annoncé dans notre précédent numéro du lien, vous allez           

recevoir par courrier :  

- votre bulletin d’adhésion (dont nous avons renouvelé le format),  

- votre appel à cotisation 

- le livret vert édité par la Fédération au sujet de notre bénévolat.  

 

Quelques dates à retenir : 

- début 2021 : demi-journée Hôpital avec les bénévoles 

- jeudi 25 mars matin : conseil d’administration 

- second trimestre matin : demi-journée Ehpad / USLD 

- vendredi 09 avril matin : Assemblée générale 

- dimanche 20 juin 2021 : course des héros dans le parc de Saint Cloud 

- vendredi 25 juin : conseil d’administration 

 

 

Amicalement et bénévolement vôtre 

Sylvie Bretones et l’ensemble des membres du bureau : Hubert Balsan,           

Jean-Pierre Besnard, Jean-Pierre Gormond, Marie-Dominique Durcos,      

Patrick Pantostier, Pierre Belleval 

 

1 16 femmes, 3 hommes / Moins de 50 ans : 2 p, De 50 à 60 ans : 2 p, De 60 à 70 ans : 8 p, Plus 

de 70 ans : 7 p 

 
2 Bénévolat VMEH < 2 ans : 9 personnes ; entre 2 et 10 ans : 5 p ; entre 10 et 20 ans : 5 p 

 

 

Vous incarnez notre slogan :) 

(Nous incarnons notre slogan) 

 


