
Bayonne, le 7 avril 2016

Chers amis, chers membres,

L’avenir de BVE 64-40 était plus qu’incertain le jour de l’Assemblée Générale, le 11 mars dernier, car la
quasi-totalité  du Conseil  d’Administration  souhaitait  être  relevée  de ses fonctions  et  les  candidatures
n’étaient pas au rendez-vous. En lisant l’extrait du procès-verbal joint au verso, (l’intégralité vous sera
adressé  si  vous  le  désirez),  vous  constaterez  le  revirement  heureux  qui  nous  permet  aujourd’hui  de
poursuivre ensemble le chemin de notre engagement à défendre et améliorer les conditions de vie de nos
aînés, … nous demain.

Nous vous invitons ici à soutenir nos actions en adhérant ou en renouvelant votre adhésion et, plus
que cela, à nous rejoindre sur le terrain. 

Car, c’est sur le terrain que la nouvelle équipe souhaite agir, sans négliger les autres objectifs, plus près
des personnes en besoin d’un intérêt personnel concret, pour le dire simplement, d’une présence humaine,
chaleureuse et compréhensive, là où elles se trouvent et maintenant.

Pour rebondir, nous avons décidé de rejoindre la MObilisation NAtionale contre L’ISolement des  Agés
ou « MONALISA » orchestrée par la DGA de la Solidarité départementale. Vous trouverez au verso un
résumé de cette action nationale menée dans les départements engagés.
 
Rejoignez-vous. Nous formerons des équipes bénévoles pour les visites où chacun recevra autant qu’il
donnera. 

Nous comptons sur vous, et vous pouvez compter sur nous. 
L’équipe BVE 64-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHESION 2016

à retourner à : Association BVE 64-40
Maison de retraite Marie Caudron - 5, Chemin de Chauron – 64100 - BAYONNE

Nom : …………………………………………Prénom : …………………………

Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………....

              …………………………………………………………………………...

N° de téléphone : ………………………………………………………………….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………….

Adhère ou renouvelle son adhésion à l’association « Bien Vieillir Ensemble 64-40 » 

et joint au présent bulletin d’adhésion le montant de sa cotisation 2016 :

- membre adhérent 15 €

- cotisation couple 25 €

- membre bienfaiteur à partir de 30 € 

- membre résidant en maison de retraite 1 € minimum



RESUME PROJET MONALISA     :

Le Département des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé dans cette mobilisation par la signature d’une charte. Cette
démarche  a  pour  but  de  mobiliser  des  citoyens  bénévoles,  des  associations  et  des  institutions  souhaitant  agir
ensemble contre la solitude et l’isolement social des personnes âgées fragilisées.
L’équipe décide collectivement des actions qu’elle souhaite mener : c’est son projet d’équipe. Le projet d’équipe
est élaboré collectivement, relu et ajusté régulièrement par l’équipe.
Le projet  est  adapté  au contexte,  aux situations  rencontrées,  aux potentiels  déployés  par  les  bénévoles  et  les
personnes accompagnées, aux aspirations, expériences et ressources mobilisées. Autant d’équipes, autant de projets
différents.
L’équipe n’agit  jamais  seule,  elle est  en lien avec les familles,  les professionnels,  les acteurs de solidarité de
voisinage et les acteurs associatifs, publics et privés qui partagent ses objectifs, en particulier pour le signalement,
le repérage et le suivi des situations complexes des personnes souffrant de solitude.
L’implication bénévole ne se substitue ni à celle des familles ni à celle des professionnels, leurs interventions sont
complémentaires et se renforcent mutuellement.
L’équipe participe aux coordinations mises en œuvre sur son territoire (CLIC, CCAS, MAIA…).
Elle est  en lien régulier  avec le référent  d’équipe MONALISA et  les autres équipes citoyennes  MONALISA,
permettant ainsi des échanges de pratiques.

***********************************

EXTRAIT DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MARS 2016

III Renouvellement du tiers sortant     :

Appel à candidature : pour le CA de BVE 64/40 :

- La  présidente  après  avoir  fait  part  de  sa  décision  de  démissionner,  précise  que  chacun  peut  individuellement  adhérer  à  la
FNAPAEF depuis que les statuts en ont été revus.

- Viviane Lévêque, Robert Maurice de Blay, Nicole Lafitte et Robert Dulon, signalent également qu’ils sont démissionnaires.

- Corinne Delort qui a participé à la création de BVE en 2007 à partir d’un mouvement de « cœur » avec une vingtaine de personnes
venues de tous bords, explique que beaucoup ont quitté l’association car l’orientation prise dès le début par le Bureau élu, ne
correspondait à la vision générale beaucoup plus axée sur le terrain (visiter les personnes âgées par exemple). Alors que pour
d’autres tels C. Aguerre, G.Armantier, c’était de porter le souci des personnes âgées auprès des politiques ; ceux-ci ont pris en main
l’association et ont su développer l’Association, la porter très haut, et elle reconnait que c’était une grande chance d’avoir démarré
fort. Mais aujourd’hui, Corinne Delort souhaite que l’association continue, même si c’est en sourdine. Elle suggère par exemple, la
participation de BVE 64-40 au mouvement « Mona Lisa », ou encore, faire des visites aux personnes âgées dans des MDR.

- Madame Dufresne intervient dans le même sens ; revenir à des actions plus concrètes. 

- ……….

- Corinne Delort persiste pour le maintien de l’association, insistant sur la possibilité d’œuvrer plus humblement, à un niveau plus
modeste.

- G.Armantier est très touché du bon vouloir des personnes qui tiennent à continuer l’association. Il veut bien faire partie du CA
mais non du bureau.

- Mmes  Corinne  Delort,  Maïté  Vidaucoste  et  Céline  Sallato  reprendront  donc  les  rênes  de  l’association.  Elles  font  acte  de
candidature aux postes laissés vacants.

Vote : proposition adoptée à l’unanimité.

IV Avenir de l’association : 

Mmes Corinne Delort, Maïté Vidaucoste et Céline Sallato reprennent donc l’association. Elles permettent ainsi de poursuivre l’action de
BVE 64/40 et de relancer, sur le champ, les adhésions.
 
Il est décidé à l’unanimité que les cotisations restent inchangées.


