
Formations 
interdépartementales
(méthode Malo...)

Les visites 
aux malades à 

l’hôpital
Les mesures gouvernementales 
dues à la crise sanitaire du
 Covid 19 ont conduit la VMEH 

 à suspendre  les  visites aux 
malades pendant  le confinement 
et plus, celles-ci reprendront  fin 
septembre ou après.

en maisons
 de retraite, en 

 institutions
 et centres de soins

Toutes ces visites reprendront 
aussi  fin septembre. 

 

Le Groupe
 de parole

Le groupe de parole au sein de 
la VMEH est un outil de travail 
indispensable animé par un phsy-
chologue extérieur, il permet aux 
bénévoles d’exprimer les éven-
tuelles difficultés rencontrées lors  
leurs  visites.

Les projets 
associatifs

Existant à Lyon de 1953 et depuis 
1801 au plan national,  la VMEH 
69 souhaite développer sa com-
munication sur ses activités afin 
d’être mieux  identifiée, sur inter-
net notamment. 

Les brocantes 
annuelles  
Pierre Bénite
et Garibaldi

Les brocantes VMEH 69 et celle 
des pompiers de Pierre-Bénite 
ont eu lieu en septembre et
décembre 2019.   

Ces deux évènements sont 
 importants pour  faire connaître  
la VMEH et récolter des fonds 
pour ses projets.Maison

de retraite

Institutions
spécialisées
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la VMEH 69 se 
lance dans la 
communication 
numérique

Collecte de dons pour améliorer 
l’animation en maison de retraite

mailto:vmeh.rhone%40gmail.com%20?subject=
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Nous espérons que vous avez passé un bon été malgré  le contexte 
coronavirus pour lequel il nous faudra encore rester vigilants en conti-
nuant  à bien respecter  les gestes barrières. La VMEH souhaite placer 
cette rentrée  2020-2021 sous le signe de la communication et de la 
mise en œuvre de nouveau projets. En effet, depuis quelques années, 
l’association cherche à entrer dans l’ère du numérique tout en ne per-
dant pas les liens de proximité qu’elle a su tisser tant avec ses bénévoles 

que ses adhérents ou encore avec 
les différents partenaires et ac-
teurs qui sont à ses côtés. Elle met 
en place divers outils de commu-
nication grâce à des stagiaires et 
des bénévoles dont les domaines 
d’études et de compétences sont 
le Web Design. Pour autant, nous 
savons bien que toute la commu-
nication ne peut pas uniquement  

s’effectuer par ce biais.  Notre journal sera,  à la fois,  papier et digital. 
Ce journal trimestriel abordera divers sujets : n’hésitez pas à nous faire 
part des idées ou des suggestions que vous souhaiteriez voir aborder 
par la VMEH Rhône.       

Venez avec nous Visiter 

Informations diverses

Bientôt un site internet  VMEH 69 et d’autres outils de communication 

verront le jour afin de s’adapter au contexte actuel

cliquez sur les 
icônes pour nous 

suivre, nous écrire
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Venez nous rencontrer lors de
nos permanences tous les 1er et
3ème mercredis de chaque mois
Nous serons heureux de vous
accueillir

La VMEH 69 et le numérique
devenez bénévoles VMEH 

Adhérents, sympathisants, bénévoles, partenaires, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées et à 
promouvoir les actions et les valeurs défendues par  tous les bénévoles de  V.M.E.H 69.  

Horaires 

Vous avez du temps ?

14 H - 18 H

pour des Moments 

d’Ecoute et d’Humanité
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