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Invitation

Journée des Associations
Vendredi 2 avril 2010
Salon d’honneur, bâtiment polyvalent 3ème étage (administratif)
Point Presse à 16 h 15
Journée initiée en 2009, cette 2ème rencontre est une nouvelle occasion de renforcer le lien entre les associations
et le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes grâce à des échanges constructifs.
25 associations ont signé ou sont en passe de signer une convention : une reconnaissance de la complémentarité
qu’apporte les bénévoles au travail des soignants. Chaque association bénéficie d’une page Web sur le site
internet du CHU de Nîmes, d’autres actions piliers de reconnaissance seront abordées lors de cette journée.
Cette chaîne d’aide et de soutien, chacun dans sa spécificité, participe à la construction d’un réseau et contribue

donc à faciliter le parcours de santé du patient en amont et en aval de l’hospitalisation.
Les associations de bénévoles à l'hôpital interviennent dans le cadre général de la mission des établissements de
santé, en complémentarité avec le personnel. Chaque association de bénévoles apporte les réponses spécifiques
aux attentes des personnes accueillies ; Elles ont pour objectif d’apporter un soutien par une présence, une
écoute, une réponse à une attente, un lien d’humanité.

Parmi la trentaine des associations intervenants au sein d u Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, la plus
ancienne et peut-être également la plus transversale est la V.M.E.H. (Visite des malades dans les Etablissements
Hospitaliers)
L’association agit auprès des patients à l’hôpital et des personnes âgées en maison de retraite, elle intervient tous
les mardis après-midi au CHU Carémeau et les jeudis au centre RUFFI.
Grâce à des visites hebdomadaires des patients à l’Hôpital Carémeau, des animations régulières* au moment des
fêtes de fin d’année dans le hall d’entrée de l’Hôpital et dans certains services mais aussi diverses activités dans
le service Psychiatrie : jeux de cartes, peinture, puzzle, loto... elle crée un lien amical avec les patients.
Quelques témoignages apportent la conviction de la création avec les patients d’une relation chaleureuse et de
ses bienfaits en qualité de présence amicale et d’animation au quotidien.

« Cela m’a fait du bien de parler avec vous, merci de m’avoir écouté. »
« C’est très bien ce que vous faites »
« Vous nous apportez un rayon de soleil »
« Je n’habite pas sur place mais de savoir que vous visitez régulièrement mon parent me rassure »

*animations également au centre Raymond Ruffi : loto hebdomadaire le jeudi, après midi récréatifs : balade en
péniche, visite du Seaquarium, sortie au cirque, galette des rois en janvier, animation musicale lors du repas de
noël et pour la fête de printemps.

