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 Un proche âgé est en institution.
Vous aimeriez pouvoir soulever certains problèmes. 

Vous n’osez pas. 
VE.DI.BE. est née de ce constat

VE.DI.BE. veut être le lien entre la personne âgée, la famille,  
l’institution d’hébergement ou les services de soins à domicile.

QUE VOUS SOYEZ AGE OU NON, 
LE VIEILLISSEMENT VOUS CONCERNE.

Dès maintenant rejoignez VE.DI.BE
 pour y trouver une écoute et oeuvrer à l’amélioration :

- de l’aide à domicile
- de la formation du personnel
- des conditions de vie en institutions

« Le meilleur moyen d’offrir à nos aînés  des conditions de vie et de fin de vie
respectueuses de leur identité de personnes,  est d’essayer de se projeter soi-
même dans l’avenir : comment est-ce que j’aimerais vivre dans le même cas ? »

Contactez-nous au 06 11 74 26 60
Si vous souhaitez soutenir l’association,  merci d’envoyer votre cotisation  à l’ordre de
VEDIBE, à l’adresse du trésorier :
Mr Bernard Bailleul – 45 rue Victor Hugo  - 92120 MONTROUGE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHESION 

NOM :                                               Prénom :                                      Tél:    

Adresse :        
                     
Adresse E-mail:

adhère à VE.DI.BE  le ……………………… 
Je joins un chèque à l’ordre de VEDIBE de :   12 € - adhérent 

      15 € ou plus- adhérent bienfaiteur
 

               T.S.V.P. 

http://www.fnapaef.com/


 Présentation de VE.DI.BE

L’association composée uniquement de bénévoles,  a essentiellement pour buts :

-  de faire  le  lien  entre  les  personnes  âgées,  les  familles  et  l’institution d’hébergement  ou les
services de soins à domicile, avec pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de
la personne âgée, en particulier celle qui souffre d’un handicap.

-  d’alerter  les  institutions  sur  les  dysfonctionnements  qui  lui  sont  signalés,  ceci  dans  un esprit  de
dialogue, et en préservant l’anonymat des signalants.

- d’étudier et de proposer l’adoption de mesures visant à améliorer le bien-être des personnes âgées
aussi bien à domicile qu’en établissement.

- de faire respecter la loi relative au Conseil de la Vie Sociale, principal lieu où les pensionnaires et
leurs familles siègent en majorité pour examiner tous les problèmes de la vie quotidienne.

- d’œuvrer pour le maintien à domicile des retraités handicapés.

-  de faire appliquer la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante  qui  déclare
dans l’article III : « Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société. » Son handicap ne doit pas être un motif d’exclusion.
Conformément à l’article 14 de la Charte, l’association doit sensibiliser les enfants, les jeunes, les actifs
de toute catégorie, aux difficultés rencontrées par les personnes âgées dépendantes. « L’ignorance, dit la
Charte, aboutit trop souvent à une exclusion qui ne prend pas en compte les capacités restantes ni les
désirs de la personne. »

VE DI BE veut  encourager les échanges inter-générations dans un esprit d’écoute, de partage et de
disponibilité, sans aucune forme de paternalisme et en prenant garde à toute dérive infantilisante. Faire
en sorte que malgré son handicap, la personne âgée puisse continuer à faire partie de la société. Il
faut faire entrer la ville dans l’institution et à domicile.

CHACUN DE NOUS EST CONCERNÉ PAR LES PROBLÈMES LIÉS AU VIEILLISSEMENT
CAR TÔT OU TARD IL RISQUE D’ÊTRE CONFRONTÉ À UNE SITUATION SEMBLABLE. 

VIEILLIR  A  DOMICILE  OU  EN  INSTITUTION
AGISSONS  AUJOURD’HUI POUR MIEUX VIEILLIR DEMAIN

« Si l’on compare deux bougies, l’une neuve, l’autre usagée,  la flamme est aussi lumineuse  et
chaude au début de sa vie  qu’à la fin » Dr Guillet

« Il n’est pas nécessaire de souffler sur la flamme pour éteindre  une bougie : il suffit  de la priver
d’air. » Jérôme Pellissier

A lire par tout accompagnant familial, bénévole ou professionnel 
 « Vivre avec des personnes âgées » à domicile, en établissement 

de Clément Pichaud et Isabelle Thareau. Editions Chronique Sociale. 
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