
 
 

Fédérer 
Entretenir le lien, 
rester groupés 
et garder cet esprit de 
fédération pour être forts 
 
 
����    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 

oici le message qui doit 
nous stimuler et nous 
permettre de regarder 

devant nous. 
 
Si cet appel retentit avec les jours 
d'été et de soleil, il est lancé pour 
garder l'esprit qui nous fait vivre 
et avancer. Il faut surtout éviter 
de rompre le lien fédérateur, 
généreux, bénévole. 
 
Depuis les réflexions et les actions 
qui nous ont amenés à 
moderniser notre image, à nous 
aider à être créateurs, nos appels 
ont été entendus puisque notre 
Conseil d'Administration s'étoffe 
et se nourrit de nouvelles forces 
vives. Nous devons trouver la 
solution qui évitera certaines 
décisions prises sans concertation  

 
 

pour des adhésions fantaisistes 
risquant de déstabiliser des 
associations membres, petites et 
peu structurées. 
 
C'est dans cet esprit qu'avançant 
prudemment, nous arriverons aux 
objectifs de moderniser notre 
Fédération, afin qu'elle soit entre 
nos mains une force et un moyen 
d'évoluer, d'échanger les bonnes 
pratiques et de faire toujours du  
 

 

 
 
livre l'apport attendu et accueilli  
par le malade en milieu 
hospitalier. 
 
Le C. N. L. a salué la tenue de 
l'organisation de notre collabo-
ration à la Lecture. 
 
 

Dr Marie-Thérèse Lacombe 

V 

”  L a lectu re garde ,  malgré  les  suppo rts  
nou veaux,  sa  raison d'ê tre ,  cette  poss i bi l i té  
d 'éch ange r  avec le  b ibl io thé cai re ,  le  mal ade,  
avec so i -m ême , avec  to us  les  au tres  pou r  
reste r  d ans une c ommu nicat ion qui  n e doi t  
p as  s ' in terrompre .  ”  

 



 

� VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

(76 – Seine-Maritime) •••••••••• ••••••• ••••••••  

Le secteur Pédiatrie/ados du CHU de Rouen a eu le 
plaisir de recevoir un don de livres de l'association 
KIWANIS 
 

M. Philippe COURTIN, président du "KIWANIS Rouen Doyen 
de Normandie" a remis à Mme DUPUIS, représentante de la 
Bibliothèque à l’Hôpital pour les Adolescents et la Pédiatrie, 
un don de 74 livres et bandes dessinées. Ces dons ludiques 
mais aussi éducatifs sont accueillis avec plaisir et 
enthousiasme par les jeunes patients hospitalisés. 
Les objectifs des clubs KIWANIS sont de réaliser en priorité 
des actions altruistes auprès des enfants du monde entier 
dans un souci humanitaire. Nous remercions vivement nos 
amis kiwaniens. (Lorraine DEBOOS avec l’aimable 
collaboration du Professeur THIEBOT, membre actif de 
KIWANIS Rouen). 
 

La Bibliothèque à l’Hôpital de Rouen et sa région - 4 bis, rue 
des Pleins Champs -  76000- Rouen 
bibliotheque.hopital@chu-rouen.fr  

 

 (85 - Vendée)  •••• ••••••••••••••• •••••••• ••• 

Quelques nouvelles de la bibliothèque et des 
animations Centre Hospitalier de La Roche-sur-Yon. 
Notre braderie de livres : pendant trois jours, l'hôpital est en 
effervescence puisque notre stand se trouve dans le hall 
principal. Beaucoup de monde, les acheteurs sont fidèles. 
Pour parfaire cette animation, j'ai invité le dessinateur de B.D. 
Erik Juzezak (série Dantès notamment) qui a dédicacé ses 
albums. Sa prestation était prévue de 10h à 16h : à 20h, il 
signait encore !.... 
Depuis 8 ans maintenant, nous offrons, le jour de Noël, un 
petit cadeau à chaque malade. Les bénévoles qui le peuvent 
et moi-même réservons 1h à 2h le matin de Noël et nous 
visitons tous les patients de l'hôpital. Cette année, nous avons 
offert une petite lampe de lecture. C'est toujours un moment 
très fort pour tous ! 
Et puis, du 14 décembre 2009 au 18 janvier 2010, grande 
exposition d'oeuvres de peintres internationalement connus. 
L'Art est venu titiller les yeux des patients, des visiteurs et du 
personnel. Un très grand succès avec les honneurs de la 
presse.... 
Pour cette année 2010 ? encore beaucoup de projets... au gré 
des opportunités. 
(Marie-Noël Brachet - Responsable culturelle) 
Lire à l’Hôpital. Centre Hospitalier des Oudairies – 
85925 - La Roche-sur-Yon  -  lirealhopital@chd-vendee.fr  

(28 – Eure-et-Loir)  •••••••••••• •••••••• ••••••• •  

Histoire de la Bibliothèque des Hôpitaux de 
Chartres ou "le passage d'un état d'oeuvre de 
bienfaisance à un état de Bibliothèque"  
C'est le 26 novembre 1947 que naît la Bibliothèque dont le 
siège s'installe à l'Hôtel-Dieu, Centre Hospitalier Général à 
cette époque. Située au fond d'un couloir dans une ancienne 
cellule, elle débute dans des conditions difficiles : des livres en 
plus ou moins bon état, deux chariots en bois comparés à 
"des chars d'assaut", des bons d'achat qui s'épuisent vite. 
L'achat du matériel s'effectue souvent auprès des  
Compagnons du Partage. Les prêts aux malades et au 
personnel soignant se font également à la maison de retraite 
de Saint-Brice. 
En 1986, l'Hôpital Fontenoy est inauguré. Situé en périphérie 
de la ville, il prendra ultérieurement le nom d'Hôpital Louis 
Pasteur. A compter de ce changement, la distribution 
s'effectuera sur trois sites : Hôtel-Dieu, Louis Pasteur, Saint-
Brice. La Présidente et ses treize bénévoles restructurent 
l'Association et la mettent en conformité avec la loi de 1901.  
L'attribution d'une subvention par les Hôpitaux de Chartres 
marquera réellement la reconnaissance de la Bibliothèque en 
1988, année de l'adhésion à la FNABEH. De 1992 à 1999, 
l'Association compte vingt bénévoles et étend ses 
distributions en hémodialyse. 
La troisième grande étape est liée à l'ouverture de la 
"Résidence du Val de l'Eure", résidence pour personnes âgées, 
qui se substitue aux vieux pavillons de retraite de Saint-Brice. 
L'année 2000 voit donc le transfert du siège de l'Association 
dans de nouveaux murs, ainsi que l'arrivée d'une nouvelle 
équipe qui  réforme les statuts, rédige un règlement intérieur, 
fait élire un CA et les membres du bureau. De nouvelles 
activités sont créées en pédiatrie (distributions et 
animations), en gérontologie (atelier d'écriture, mots croisés, 
rencontres autour d'un livre). L'action de la bibliothèque 
s'inscrit désormais dans le cadre de la "Culture à l'Hôpital", 
action faisant l'objet d'une convention avec les Hôpitaux de 
Chartres. Les personnels de la Bibliothèque Départementale 
ou de la Médiathèque de Chartres sont associés à des 
formations ou des animations, nationales et locales. La 
dernière activité voit le jour en 2008 : découverte des livres et 
animations auprès des enfants de la crèche de l'Hôpital Louis 
Pasteur. Informatisation, accès à intranet puis internet, 
formation des bénévoles sont également à l'actif de cette 
équipe qui, sous la houlette de Mme POTIER, Présidente, s'est 
investie avec volonté et ténacité pour voir l'aboutissement 
des idées et des projets. 

     
 
(Documentation : Geneviève Lesponne – 
Rédaction : Liliane Palluau) 
Bibliothèque des Hôpitaux - Résidence du Val de l’Eure -  
28000 – Chartres  -  assobiblio@ch-chartres.fr  
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    Chariots d'hier …    … et d'aujourd'hui ! 



 

� VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 
 

 

(59 – Nord) •••••••• ••••••• •••••••• ••••••••••••••• ••••••• •••••••• ••  

L'installation d'une "Médiathèque de la Cité" dans le hall de l'un des plus 
grands hôpitaux de Lille - l'hôpital Claude Huriez - en janvier 2009 nous a conduits à un 

partenariat entre celle-ci et notre bibliothèque d'hôpital, située à proximité. Cette 
Médiathèque propose des documents, principalement des livres, des revues, à consulter sur 
place (sans prêts). De même, l'accès à internet est possible grâce à plusieurs ordinateurs mis à 
disposition.  
La Médiathèque est ouverte de 11 h à 17 h tous les jours sauf le week-end. Elle est gérée par le 
personnel détaché de la bibliothèque municipale. Une volonté d'action commune 
complémentaire s'est très vite installée, pour un meilleur partage et une meilleure 
connaissance des ressources documentaires à l'intérieur du CHRU de Lille., Ainsi un catalogue 
commun et l'informatisation de fonds des bibliothèques d'hôpitaux sous BCDT ont été  décidés. Une formation à ce logiciel utilisé 
par la Médiathèque et les bibliothèques municipales sur Lille a été suivie par quatre d'entre nous. Une convention à l'appui de ces 
engagements réciproques a été établie. (Nicole Monnier, Présidente). 
Bibliothèque des Hôpitaux de Lille et sa Région  –  bhlille@nordnet.fr  

 

� VIE DE LA FÉDÉRATION 
 

 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 2010 

•••••••••••••••••••••••••• 

 

Le mardi 30 mars 2010, la FNABEH a 
tenu son Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle dans les salons de la Mairie du 
6ème, à Paris, sous la présidence du Dr 
Marie-Thérèse Lacombe, également 
élue de cet arrondissement, en 
présence de 58 personnes représentant 
28 associations. 
Mme Lacombe retrace rapidement les 
différentes activités de la FNABEH 
depuis la précédente AG : le lancement 
du site, moyen moderne de commu-
nication, même si toutes les 
associations ne sont pas encore 
équipées de moyens informatiques ; le 
Flash Info qui est un  lien entre tous et 
auquel tous peuvent collaborer ; la 
formation (57 diplômés en 2009) ; la 
subvention CNL, .... 
Mme Lacombe insiste également sur le 
besoin de forces vives nouvelles pour 
animer et perfectionner la FNABEH, afin 
qu’elle réponde encore mieux aux 
besoins des associations, et rappelle 
son rôle fédérateur. 
L’Assemblée Générale a été suivie par 
un repas très convivial dans la grande 
salle de réunion de la Mairie, avant 
l’intervention de Monsieur Bouteloup,  

 
Président de "Musique et Santé" (cf. 
article complet sur le site de la FNABEH, 
rubrique activités).  
 

Nouveaux administrateurs de la 
FNABEH :   
Mmes Jacqueline FAVE, de Rennes, 
Michèle GUYON de Dinan et Danielle 
VASSEUR de Lille ont rejoint le Conseil 
d'Administration de la FNABEH. 
 

Notre trésorier nous a quittés 

Georges DANCER (1934 – 2009) 

Le 5ème numéro du flash info était déjà  
"bouclé" et parti à l’impression lorsque, 
dans cette matinée du 19 novembre, 
nous avons appris le décès brutal de 
Georges DANCER.  

Vétérinaire de formation, mais 
également passionné d’informatique, il 
avait accepté en 2001 de devenir le 
Trésorier de la FNABEH. Non seulement, 
il assurait cette charge avec autorité, 
mais il avait totalement revu et 
actualisé notre comptabilité en même 
temps qu’il suivait de près la mise en 
forme du logiciel ISIS à la bibliothèque 
de l’Hôpital Trousseau. Enfin, il avait 
participé activement à la création du 
nouveau site de la Fédération. Il n’en 
oubliait pas pour autant d’entretenir et 
de développer les dispositions qu’il 
avait pour la peinture et c’était sans 
doute là son "jardin secret". 

Georges DANCER a beaucoup donné 
aux autres en général, et à la FNABEH 
en particulier. Son réalisme, comme ses 
convictions, n’avait pour seul dessein 
que de maintenir et faire progresser 
notre Fédération.  

CRITERES 2010 pour les 
aides du Centre National du 
Livre ••••••••••••••••••••  
 

Le dossier 2009, regroupant les 
différents projets reçus, présenté par 
la FNABEH auprès du Centre National 
du Livre, a reçu un accueil favorable 
des Commissions d'examen : le CNL a 
accordé une aide à hauteur de 50% des 
projets proposés. Il paraît donc 
intéressant de présenter un projet 
pour 2010, en tenant compte des 
mêmes critères. Les dossiers doivent 
être remis au CNL fin juin. 
www.centrenationaldulivre.fr  
 

UNION NATIONALE CULTURE  
et BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS (UNCBPT) •••••••••••  
 

L'Assemblée Générale 2010 de 
l'UNCBPT s'est tenue dans les salons de 
la Mairie du 6ème arrondissement, le 
mardi 18 mai. Le Dr Marie-Thérèse 
Lacombe y a représenté la FNABEH et a 
accueilli les participants en tant qu'élue 
du 6ème.  -  UNCBPT – 18b, rue Violet – 
75015 PARIS - Tél : 01 58 01 10 20 
www.uncbpt.com  
 

 

 Accueil par le Dr Marie-Thérèse LACOMBE, 

Présidente 

 
Médiathèque Claude Huriez 
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Dernière minute... L'Association des Amis 

de la Bibliothèque des Hôpitaux de 
Montpellier nous fait part du décès de Mme 
Nella MOREL, le 17 mai 2010. Membre 
fondateur de la FNABEH, membre fondateur et 
Présidente de l'association de Montpellier de 
1978 à 1994, elle a été également à l'initiative 
des cours de formation de la FNABEH. Nous 
nous joignons aux bibliothécaires de 
Montpellier pour rendre hommage à son 
engagement et à son dévouement. 



 

� INFOS PRATIQUES 
 

 

Des sites qui vous 
concernent •••••••••••••• 
 

− www.assoandco.fr : répertorie les 
dernières informations (par 
exemple : assurances gratuites 
possibles pour les dirigeants 
d'association). 

− www.lettrasso@loi1901.com  

− www.culturealhopital 

− www.musique-sante.org 

 
 

Recruter des bénévoles 
grâce à  
FRANCE BENEVOLAT ••••• 
 
France Bénévolat est une plate-
forme nationale au service des 
bénévoles et des associations, basée 
sur un portail associatif et sur un 
réseau de 180 points d'accueil en 
région. 

Vous recherchez des bénévoles ? 
Rendez-vous sur le site : 

 www.francebenevolat.org 

et contactez le Centre France 
Bénévolat le plus proche de votre 
lieu d'implantation. 

Réseau France Bénévolat 
127, rue Falguière – Hall B1 
75015 PARIS - Tél : 01 40 61 01 61 
www.francebenevolat.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participez au FLASH INFO 
•••••••••••••••••••••••••  

Le nouveau Flash info ouvre 
largement ses colonnes à la vie des 
associations membres de la FNABEH. 

N'hésitez pas à nous informer de vos 
activités, à nous adresser vos 
bulletins internes et à nous faire 
parvenir des photographies. 
information@fnabeh.org  

 

Lecture "Coup de cœur" à 
Dinan "Les chaussures italiennes" 

Henning MANKELL – Editions du Seuil 
2009 
Frédérik vit reclus depuis une 
décennie sur une île de la Baltique 
avec, pour seule compagnie, un chat 
et un chien et, pour seules visites, 
celles du facteur de l'archipel. Depuis 
qu'une tragique erreur a brisé sa 
carrière de chirurgien, il s'est isolé 
des hommes. L'arrivée de son amour 
de jeunesse va bouleverser sa vie. 
(La rencontre d'un homme avec son 
passé, passionnant). 

 

Festival Etonnants 
Voyageurs  à Saint-Malo 
du 22 au 24 mai 2010 
Près de 60.000 visiteurs à Saint-Malo 
pour la 21

ème
 édition d'Etonnants 

Voyageurs. Cette année, Haïti était à 
l'honneur avec la Russie et l'Afrique. 
Une quinzaine d'invités, dont des 
écrivains et poètes prestigieux ont 
fait le voyage quatre mois après le 
séisme qui a dévasté leur île. 

Rendez-vous l'an prochain peut-être 
vers de nouveaux horizons en mers 
du sud ! 

 

Le Printemps des Poètes 
du 6 au 21 mars 2010 •• 
 

Dédiée aux poétesses, 
la 12ème édition du 
Printemps des Poètes a 
donné lieu à plus de 
15.000 manifestations 
en France et à l'étranger, des 
rencontres, des lectures, le 
parrainage de Dominique Blanc et 
la participation exceptionnelle 
d'Andrée Chedid. 
A l’Hôpital Saint-Joseph, le 8 mars 
2010 : pour préparer cette 
manifestation, je suis allée à une 
journée de formation à la 
bibliothèque Marguerite Audoux 
dans le 3ème arrondissement sur 
le thème "Découvrir la poésie 
écrite par les Femmes". Pour 
marquer cette journée, des 
marque-pages portant le logo du 
Printemps des poètes "Couleur 
Femme" et quelques lignes d'un 
poème de femme contemporaine 
(notamment Venus Khoury-Ghata, 
Albanne Gellé, Marie-Claire 
Banquart, Andrée Chédid, etc..) 
ont été distribués aux malades et 
au personnel soignant ; des 
affiches ont été mises dans les 
salles d'attente et à la cafeteria.  
Bien que la poésie ne soit pas à la 
mode, c'est une façon de traverser 
le monde, l'esprit ouvert et 
curieux : lire quelques vers 
procure  rêve et évasion. 
(Nathalie Fayein, FNABEH) 

www.printempsdespoetes.com  

 
 

� CONTACT •••••••••••• 
 

FNABEH   Domus Medica 
79, rue de Tocqueville 
75017 PARIS 
Internet : www.fnabeh.org 
mail : contact@fnabeh.org  
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� Le Pôle Formation 
de la FNABEH 

 

L'année de formation, suivie par 
correspondance ou dans les 
centres de formation, se termine 
par un contrôle des connaissances 
et la délivrance du "Certificat 
d'Aptitude de Médiathécaire en 
Etablissements Hospitaliers" 
(CAMEH). Il est possible de 
s'inscrire dès à present pour 
l'année 2010-2011. 
Contact : Marie-France Bolon 
FNABEH Formation – 75, rue 
Philippe Fabia - 69008 Lyon – 
Tél : 04 78 76 08 90 
jac.bolon@orange.fr 
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