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Comité de Liaison des Associations de Bénévoles à l'Hôpital : 25 ans d'existence
Association d'intérêt général et organisme de formation
Objet du CLABH (statuts)
Favoriser l’humanisation, l’écoute et le respect dans les relations avec les personnes vulnérables afin
d’améliorer leur bien-être, dans les établissements et à domicile.

Ecole des bénévoles, seule école de ce type
en France
Près de 2000 bénévoles, formés en Isère
depuis 1994, intervenant dans les hôpitaux,
les établissements sanitaires et sociaux, au
domicile
29 associations adhérentes

Pourquoi se former
Etre bénévole ne s'improvise pas, la bonne volonté ne suffit pas
Il est nécessaire d'être formé pour ne pas rajouter de désordre
émotionnel là où il y a déjà de souffrance
La formation permet d'acquérir des compétences, elle donne une
légitimité et permet d'être reconnu par le personnel

-

Les formations sont nécessaires pour répondre à des besoins, pour
se sentir "bien" dans son rôle de bénévole.

1991 Signature de la charte des
associations de bénévoles à
l'hôpital par une dizaine
d'associations ayant participé
à sa rédaction : notion éthique
que recouvre ce mot finalité et
valeurs).

Notre objectif prioritaire est la formation de tous les
bénévoles, pour ce faire, le Clabh participe
financièrement sur ses fonds pour environ la moitié du
prix de la formation pour les bénévoles d'association
membres.
Le CLABH mène à bien ses activités grâce aux
subventions octroyées par le Conseil Général, la mairie
de Grenoble, l'AG2R et les fonds Transmission et
Fraternité.

Formations pluri associatives
pour une plus grande richesse
des échanges

2004 Signature d'une convention avec le CHU de
Grenoble définissant les conditions d'intervention des
associations de bénévoles dans les établissements
de santé.
On s'appuie sur la circulaire de 2004 relative à la
convention.

1994 L'Ecole des Bénévoles du CLABH, est
lauréate du trophée Hospitalia crée
par la Fondation de France.

Tronc commun à l’écoute, formation ouverte à tous les bénévoles
"Nous nous penchons sur les attitudes d'écoute fondamentales d'un
écoutant, peu importe le public auquel il s'adresse. Nous nous
intéressons à la disposition de l'écoutant lui même ce qui implique
forcement une part de découverte de soi."
Denis Landry - formateur

