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Visite des Malades 

en Etablissements 

Hospitaliers 

Rejoignez nous,  

donnez un peu de  

votre temps pour  

renforcer nos équipes 

de bénévoles  

et nos actions. 

V.M.E.H 

RHÔNE  

Aidez-nous à aider les autres ! 

vmeh.rhone@gmail.com 
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Agréée pour représenter les usagers  

du système de santé  
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A ne pas jeter sur la voie publique. 

359 rue Garibaldi 

69007—LYON 

SOS VMEH : 

Vous ne pouvez rendre visite à 

un proche hospitalisé  

SOS VMEH le fait pour vous  

06.51.31.79.16 

Contact par mail : 

sos.vmeh.visites@free.fr 

 

 

@vmeh69 



Des bénévoles : 

Des femmes et des hommes de tous âges s’engagent 

à consacrer quelques heures par semaine à la visite 

des personnes malades, âgées, fragilisées ou en  

situation d’handicap. 

 Une antenne départementale : 

Qui coordonne les actions et assure le suivi des for-

mations des visiteurs et assume le contact avec les 

différents établissements de santé et les autorités 

représentatives des villes et du département du 

Rhône depuis 1953 . 

         Un peu d’Histoire sur la VMEH : 

1801 Création de l’Œuvre de la Visites des Malades à 

l’Hôpital à l’Hôtel Dieu à Paris. (OVMH) 

1903 L’OVMH entre dans le comité de patronage des hôpi-

taux parisiens 

1933 L’œuvre devient une Association loi 1901 

1953 En devenant nationale apolitique et non confession-

nelle l’association prend le nom V.M.E.H. 

1966 Le Centre National de Liaison (CNL) est créé. 

2005 Le CNL devient une Fédération d’associations 

2007 La Fédération est Reconnue d’Utilité Publique 

2010 Le CNL prend l’appellation de Fédération Nationale 

V.M.E.H. 

 

* Des visites en centres hospitaliers publics/privés 

* Des animations en maisons de retraite et hôpitaux 

* Des brocantes solidaires 

* Des ventes caritatives de produits confectionnés 

    par les bénévoles 

* Des formations mensuelles pour les bénévoles 

* Des achats de nécessaires de toilette pour les  

    personnes visitées démunies 

 

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

Vous pouvez aussi nous aider en apportant une 

aide financière à notre association sous la forme 

d’un don déductible à 66% de vos impôts sur les 

revenus . 

Ainsi, un don de 100€ ne vous coûte que 34€ 

après déduction fiscale. 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 

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

Adressez vos chèques à l’ordre de la VMEH RHÔNE. 

 

VMEH RHÔNE 
 

359 Rue Garibaldi 
 

69007 -  LYON  

Une association humanitaire de proximité, 

non confessionnelle ouverte à tous ceux qui veulent 

faire reculer la solitude et l’isolement dans les hôpi-

taux, les maisons de retraite et de convalescence, en 

agissant en parfaite collaboration avec le personnel 

soignant, social et les familles. 

 

La VMEH, c’est … 2 000 000 visites par an avec : 

 

*  Une présence régulière 

 *  Une écoute attentive 

  *  Un soutien moral 

   *  Un lien d’humanité. 

 

Adhérer, c’est éclairer la journée 

d’une personne par son écoute, 

sa bonne humeur et sa joie de vivre. 
 

 

 

Aujourd’hui 8000 visiteurs sur  

toute la FRANCE et les DOM-TOM 

ont déjà répondu. 

 POURQUOI PAS VOUS ? 

La V.M.E.H, c’est… 

 

 Un Savoir-faire 

RHÔNE 

La V.M.E.H, c’est  

depuis plus de 218 ans une 

organisation efficace sur le 

terrain avec une présence 

discrète. 

La V.M.E.H, c’est… 

Des actions 

RHÔNE RHÔNE 


