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Chers collègues bénévoles, 

Les administrateurs se joignent à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2018. Puisse cette nouvelle année vous apporter ainsi 
qu’à vos proches, la paix, la sérénité et la santé plus particulièrement. 
Que l’an nouveau soit rempli de moments forts et passionnants et 
d’une grande satisfaction dans votre activité de visite des malades. 

Souhaitons qu’un grand nombre de nouveaux bénévoles nous rejoigne 
cette année et que les projets naissants se mettent en place.  

Bonne année à toutes et à tous. Anna Tobiasz, Présidente 
 

En septembre, nous avons signé une convention avec la 
Clinique de MEGN à Maisons-Laffitte. Ce sera le troisième 
établissement visité dans cette ville en plus des deux EHPAD 
privés : Le Parc et Le Belvédère. Pour les fêtes de fin d’année, 
nous avons proposé une animation musicale reprenant des 
chansons des années 70-80. Les patients, leurs familles et 
personnel soignant ont beaucoup apprécié cet intermède.  
 

L’équipe de l’EHPAD de l’Hôpital Local à 
Houdan a réussi un exploit. Le nombre de bénévoles 
a augmenté de 150% en passant de 2 à 5 personnes. 
La nouvelle dynamique a permis d’organiser un 
spectacle. Les bénévoles, tous habillés en vert, ont 
chanté les chansons bien connues des résidents qui 
se sont par la suite invités sur scène. Yvette, 95 
printemps a chanté, sans se tromper, la 
merveilleuse chanson : « Les amants de St Jean. »  
 

 
Pour les fêtes de Nouvel An, l’association a 

offert un concert : « Les années des 
Carpentier. » Monsieur Pascal Denis a chanté 
et raconté les histoires faisant appel aux 
souvenirs des spectateurs.  
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Les bénévoles de VMEH, cette fois habillés tous 
en rouge, ont partagé ces moments joyeux avec 
les résidents. 
 
Micheline Larson, visiteuse dans cet hôpital, est 
exceptionnellement énergique et imaginative. 
Elle possède divers talents : écriture, poésie, 
dessin...  
 
Elle est plus particulièrement sensible aux 
autres bénévoles. Infatigable, la médaille de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif lui a été décernée. 
Retrouvez sa biographie sur le site internet de la VMEH 78(section Actualités/Témoignages) 
https://docs.wixstatic.com/ugd/e563ed_682893c4d0ff4dc884299c64dec3af21.pdf 

 
La fusion de l’Hôpital Gériatrique de Plaisir avec l’Hôpital Psychiatrique Charcot a 
obligé notre équipe à faire face à plusieurs problèmes : réorganisation des services, 
déménagements des résidents et changements des responsables. Merci à Evelyne 
Anuzet de suivre attentivement toutes ces mutations. 
 

Danielle Mokhtar, responsable de l’équipe de La Verrière, nous a informé des divers 
mouvements dans son effectif et des réalisations au cours de l’année.  
 
L’équipe compte six membres actuellement : deux nouvelles recrues ayant 
compensé le départ de deux bénévoles. L’activité de l’équipe se répartit entre les 
visites en chambre, l'aide aux animations et la chorale.  
 

Un projet innovant et ambitieux dans l’organisation d’activités musicales s'est 
préparé sur plusieurs mois. Il s'est achevé le 26 novembre par la retransmission en 
direct d'un concert de musique classique, à l'attention d'un public dans l'incapacité 
de se déplacer.  
 

Cette réalisation fut rendue possible grâce aux 
nouvelles technologies. La prestation finale a réuni une 
cinquantaine de résidents de l'EHPAD et après 
quelques ajustements, la retransmission a été parfaite 
et le public conquis. 
 

L'année s'est terminée par le traditionnel marché de 
Noël, temps fort de l'année, très prisé par les résidents.  
 
Les résidents de l’EHPAD Richaud ont eu aussi la 
possibilité de participer à cet évènement.  

 
L’équipe de Mignot poursuit son développement et compte actuellement 15 
bénévoles. Notons la parité de l’équipe des urgences : 12 personnes dont 6 femmes 
et 6 hommes. 

LA
 V

IE
 D

ES
 E

Q
U

IP
ES

 

Concert « Chœur partagé » de 

l’ensemble vocal de St -Quentin-

en-Yvelines 

mailto:vmeh78@orange.fr
http://www.vmeh78.fr/
http://www.facebook.com/vmeh
https://docs.wixstatic.com/ugd/e563ed_682893c4d0ff4dc884299c64dec3af21.pdf


Association VMEH des Yvelines ; 50 rue Berthier ; 78000  Versailles Tél. : 06 69 09 78 78 
Mail : vmeh78@orange.fr site : www.vmeh78.fr Facebook : www.facebook.com/vmeh78  

Grâce aux dons des amis d’Anne Gastine, notre 
collègue décédée en mai dernier, nous avons pu 
offrir aux résidents de Richaud un spectacle de 
magie (Close-up). Monsieur Emmanuel Gastine 
nous a rejoint et a pu déjeuner et bavarder avec 
les résidents qui ont bien connu et apprécié Anne. 
 
L’équipe de Mantes-

Poissy est en pleine mutation : Chantal Granger et Hubert 
Lemaréchal travaillent à l’équilibre des équipes et 
redistribuent au mieux les bénévoles si nombreux à 
Poissy et en nombre insuffisant à Mantes. 
 

Avant de 
démissionner de 
son poste de coordinateur, le 25 septembre, 
Alain Audant a donné une interview à la 
radio associative de Mantes que vous 
pourrez encore écouter. (le podcaste est sur 

le site de la VMEH78 ou cliquer sur le lien) : 
https://soundcloud.com/user-

729602322/lamatinale-vmeh-lassociation-qui-
rend-visite-aux-personnes-hospitalisees 

 

L’EHPAD Fondation Lépine-La Providence à Versailles regroupe actuellement les 
deux anciennes maisons de retraite Fondation Lépine et La Providence. Nous 
avons reçu de chaleureux remerciements des administrateurs pour l’aide apportée 
par nos bénévoles au cours de déménagements et pour leur présence fidèle auprès 
de résidents. (Lire le courrier du 17/11/2017de la Présidente, Corinne Bebin, sur le site 
internet ou cliquer sur le lien) : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/e563ed_6f8159e7533e4fb6b0f81d1d3d676542.pdf 
 

 
Vous trouverez deux nouveaux témoignages de bénévoles sur le site internet de 
l’association : 
 
1ER Témoignage : Expérience d’une journée VMEH à l’hôpital 
« Je sors du SSR, service de suite et de réadaptation qui reçoit des personnes âgées sur 
trois étages de l’hôpital.  RAS. Tout va (je n’ose pas dire : « tout va bien ») … » 
 Cliquer sur le lien pour lire la suite : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/e563ed_7aede9c90d7348dea267544ee91ce98a.pdf 
 

2ème Témoignage :  
« Je voulais parler d'un moment extraordinaire : vendredi en fin de visite, je me 

désaltérais et je remarquai une résidente de l’EHPAD esseulée sur un fauteuil de la 

cafétéria, elle soliloquait, » cliquer sur le lien pour lire la suite ; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/e563ed_db68cc4281154249a0995fe20060e746.pdf 
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Au cours du 4e trimestre, nous avons organisé deux formations : 

- le 18 novembre : les troubles de l’adaptation 

- le 16 décembre : formation spécifique pour les 

nouveaux bénévoles. 

 Au cours du congrès annuel de la Fédération de 

VMEH, le 25 novembre à Paris, le Docteur Marie-

Agnès MANCIAUX, médecin gériatre CHRU de Nancy 

a abordé un problème très important et d’une 

grande actualité : « La bienveillance dans les 

établissements hospitaliers. »  

Le compte-rendu précis de cette conférence sera publié dans le prochain bulletin de 

la Fédération du mois d’avril.   

Le projet pour les formations de 2018 est en cours de préparation. Nous vous 
tiendrons au courant prochainement.  
 

 

Cette année, l’organisation des forums s’est révélée 

particulièrement difficile. Au cours d'un seul week-

end, nous avons dû organiser 9 stands. Merci aux 

bénévoles qui ont offert de leur temps à cette 

occasion. Lors de ces forums, nous n’avons pas 

recruté beaucoup de bénévoles, sauf à Versailles.  

Cependant, notre présence en tant qu’association, 
soutenue par les municipalités, est essentielle pour 

(Photo Forum des associations de La Verrière) assurer la 
visibilité de l’association. 

 
N’hésitez pas à nous envoyer votre compte-rendu, vos photos. Partagez avec les 

autres bénévoles vos idées.  

Avec notre page Facebook nous pouvons être plus réactifs et mettre en ligne les 

informations en instantané.  

Voir la page Facebook : https://www.facebook.com/vmeh78/ 
 

A NOTER : L’Assemblée générale annuelle de la VMEH 78 aura lieu le 8 mars 2018 

à l’EHPAD Hyacinthe Richaud – 80 bd de la Reine à Versailles. 

Réservez dès maintenant votre matinée. 
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