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����    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 

oici le pays tout entier plongé, 

dérangé, perturbé par la 

Réforme des retraites, sujet 

politique, sociétal, soumis au vote des 

deux chambres statutaires de la 

République : l’Assemblée Nationale et 

le Sénat. 

 

Ce chantier important, vital, a 

déclenché une grève perturbant la vie 

de notre pays. Il nous concerne tous, 

d’autant plus que beaucoup de 

retraités actuels s’impliquent dans la 

vie associative. 

 

Ce grand sujet national nous incite à 

réviser toutes nos motivations 

personnelles, à revoir la vie de nos 

associations faisant appel à des 

bénévoles de tout âge avec 

cependant une grande majorité de 

retraités. La crise mondiale qui n’est 

pas terminée avait ralenti voire 

diminué les ressources des 

associations. Les réflexions engagées 

au niveau national, en particulier par 

les grandes associations telles que 

France Bénévolat, avaient bien fait  

 

 

état de la mutualisation absolument  

nécessaire pour permettre aux 

associations de vivre et de se 

dynamiser. Avons-nous assez rappelé 

que la FNABEH est née de cette 

nécessité à fédérer  les moyens, les 

forces. Cette mutualisation est le 

moteur de l’innovation de la survie 

sociétale. 

 

Avec l’évolution des ressources, la 

modification des critères pour les 

obtenir, je veux faire en particulier 

état de l’évolution de l’esprit de l’aide 

du CNL (Centre National du Livre), il 

nous faut savoir apprendre à tester 

les nouvelles méthodes de travail 

entre membres acteurs, adminis-

trations de tutelle. C’est dans cet 

esprit qu’avait commencé à évoluer 

le projet de dynamisation de la 

FNABEH. 

 

 

 

Si nous n’y souscrivons pas, si nous 

n’actons pas de nouveaux moyens de 

fonctionnement, certaines associa-

tions vont quitter la FEDERATION en 

se disant : à quoi sert-elle ? 

 

C’est ce souci de cohésion active de 

mutualisation, de fédération, qui doit 

nous préoccuper pour nous faire 

bouger, agir, concrétiser les décisions 

évoquées :  

 

Savoir présenter, afin qu’ils soient 

pris en compte par les institutions, les 

besoins de nos associations, repenser 

notre fonctionnement avec le souci 

du partage du temps, du savoir, de 

l’action. 

 

 
Dr Marie-Thérèse Lacombe 

V 

”     No tre  C .A s 'est  dé jà do té de  no uvel les  forces  
v ives,  i l  faut  que le  re lais  des  tê tes  

pens antes  e t act ives  soi t  p r is .     ”     
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Les tribulations d' une bibliothèque au Centre 
Hospitalier d'Angoulême 
 

Début Septembre, la bibliothèque du Centre Hospitalier 

d'Angoulême a pu reprendre son activité, après une période 

un peu troublée par les mesures que commandait la menace 

d'épidémie de grippe H1N1. 

En effet, pour répondre aux impératifs du Ministère de la 

Santé, notre local bibliothèque avait été réquisitionné dès fin 
août 2009 pour les consultations liées à cette épidémie. Cela 

débuta par un déménagement-éclair auquel nous n’avons pu 

participer faute de bénévoles disponibles : tous nos ouvrages, 

mis en cartons, ont été déposés dans un local aveugle, très 

éloigné de notre zone d’activité. Nous avons refusé d'y 

"travailler". 

Début janvier 2010, on nous en proposait un autre, plus 

"confortable", mais situé dans un autre bâtiment, au premier 

étage, dans ce qui était, en réalité, une salle de réunion… 

Nous avons mis à profit cette étape pour "désherber" au 

maximum nos collections, qui en avaient somme toute bien 

besoin… 

Fin janvier 2010, un placard dans les locaux de l’aumônerie 

nous a été offert : nous avons pu installer quelques ouvrages 

et enfin redémarrer des tournées, malheureusement 

insatisfaisantes, car l’offre de lecture était très partielle : nous 

n’avions accès qu’à environ 10% de notre stock. Et aucun 

espace pour "équiper" n’était praticable. Autant de handicaps 

imposés à notre activité bénévole. 

Au cours des mois qui suivirent, courriers, mails échangés 

avec les diverses directions concernées, soutien sans 

ambiguïté de certaines d’entre elles, ont finalement abouti à 

ce que, début août 2010, nous puissions enfin reprendre 

possession de notre ancien local. 

Une année entière de sous-activité, de démotivation des 

bénévoles, d’impossibilité d’en recruter de nouvelles, de 

bagarre, de lassitude ; une année entière sans achats (où les 

mettre ? pour qui ? comment et où les équiper ?..). Voilà qui 

pèse sur le dynamisme d’une association aussi humble que la 

nôtre ; voilà qui démontre la grande fragilité des associations 

de notre dimension. Cette année "vide" aura forcément des 

répercussions sur notre fonctionnement et notre 

développement. 

Heureusement, la qualité de l’accueil du personnel lors de 

notre retour dans les services nous a mis du baume au cœur. 

(Françoise Cordaillat -Vice Présidente). 
 

Bibliothèque du Centre Hospitalier – CHD Beaulieu/Girac – 

16470 – Saint-Michel 
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Le siège social de l'Association des Hôpitaux 

de Lyon a déménagé 
 

Le déménagement de notre siège social a eu lieu le 4 

novembre. Nous sommes partis de l'Hôtel-Dieu pour cause de 

fermeture. Nos nouveaux locaux sont spacieux et nous y 

avons été très bien accueillis. 

Association des Bibliothèques des Hôpitaux de Lyon 
Hôpital Desgenettes – 108, bld Pinel – Lyon 3

ème
  

Tél : 04 72 36 67 18  -  abhl@free.fr  
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Lectures musicales à Corbeil-Essonnes  
 

Le 11 octobre, l’Association de la bibliothèque du personnel 

et des malades de l’Hôpital de Corbeil-Essonnes, avec 

"l'Offrande Musicale" et "l'atelier théâtre de Yerres" ont 

proposé des lectures sur le thème de la gourmandise, sur un 

palier de l’hôpital de Corbeil-Essonnes. Des morceaux de 

musique joués par un pianiste et un flûtiste agrémentaient 

ces lectures, ainsi que de nombreuses douceurs gourmandes 

offertes par les bibliothécaires aux nombreux patients et au 

personnel soignant venus écouter. 
 

Association de la Bibliothèque du Personnel et des Malades 
Site Gilles de Corbeil – 59, bld Henri Dunant – 

91100 Corbeil-Essonnes 

 

(54 – Meurthe-et-Moselle)        • • • • •• • ••••• • •• • ••••• • •• • ••••• • •• • •• •••• •• •• •••• •• •••• •• •••• •• •• • • •• •• • •• •• • •• •• • •• •     
À Nancy, rentrée sur les chapeaux de roue 
 

 
 

"Fête des vendanges" les 4 et 5 septembre dans le parc du 

château de Mme de Graffigny à Villers. L’association y 

participait pour la 6
ème

 année consécutive, et des liens 

sympathiques se sont créés entre les différents exposants. 

L’association profite de cette occasion festive pour expliquer 

ses activités et recruter de nouveaux bénévoles. 

"La semaine du St-Seb" dans la galerie Saint-Sébastien, où 

s’est organisée une grande collecte de livres (135 cartons !), 

qui seront triés, donnés ou vendus. Un résultat très 

satisfaisant, grâce à la publicité faite par la Galerie, le soutien 

logistique de l’hôpital et l’aide des très nombreux bénévoles. 

"Fête des associations" de Nancy, le 2 octobre dans le parc de 

la Pépinière. 

"Villers en santé", le 10 octobre : stand dans le parc du 

château de Mme de Graffigny pour clôturer la semaine sur la 

santé et le bien-être au quotidien. 

"Semaine médicale" dans le cadre de la formation continue 

proposée aux médecins à la Faculté de Médecine, où 

l’association tiendra un stand. 

Le 21 octobre, environ soixante bénévoles se sont retrouvés 

dans une salle prêtée par la Maternité pour le "pot de 
rentrée", une occasion de mieux se connaître et apprécier, 

d’échanger des expériences d’un site à l’autre et même d’un 

service à l‘autre. 
 

Association Bibliothèque et Sonothèque des Malades 
Hôpital Central – Bâtiment Neurologique – 54035 Nancy 

bsmalades@chu-nancy.fr 
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La prochaine Assemblée Générale de la 

FNABEH aura lieu à Paris, le mardi 22 mars 

2011, dans les salons de la Mairie du 6
ème

 

arrondissement. 

Une convocation précisant l'ordre du jour 

et le déroulement de la journée sera 

adressée à chaque association dans le 

courant du mois de février 2011. 

 

LE BÉNÉVOLAT INTER- 
GENERATIONNEL : une étude une étude une étude une étude 
suivie parsuivie parsuivie parsuivie par FRANCE-
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Les Français, en 2010, sont résolument 

ancrés dans la cité et l'engagement 

solidaire. Une enquête réalisée par l'IFOP 

et France Bénévolat, avec le concours du 

Crédit Mutuel, met en lumière les 

caractéristiques de l'engagement de nos 

concitoyens. Enseignements d'autant plus 

révélateurs qu'aucune étude de ce type 

n'avait été réalisée en France depuis 10 

ans. Pour la 1
ère

 fois, l'enquête porte sur 

l'engagement des Français de 15 ans et 

plus, qu'il soit réalisé dans une structure 

associative ou en dehors. 

− 1 Français sur 2 donne ou a donné de 

son temps : 30% des jeunes et des 

quadras sont engagés, loin derrière les 

seniors : le secteur associatif (11,3 

millions de bénévoles) s'appuie sur 9 

millions de bénévoles réguliers (80%). 

Les bénévoles n'hésitent pas, pour 41% 

d'entre eux, à s'engager dans plusieurs 

associations. 

− Un engagement qui varie selon le niveau 

de formation. 

− Pourquoi n'est-on pas encore ou n'est-

on plus bénévole ? L'étude révèle les 

causes de l'arrêt de l'engagement 

bénévole qui, au-delà de la disponibilité 

ou de l'évolution de la situation 

personnelle, portent sur une déception 

liée à l'organisation de l'association ou 

au manque de résultats probants. 

Cette constatation doit inciter le secteur 

associatif à mieux appréhender sa 

gouvernance et l'animation de ses 

bénévoles. 

 

Réseau France Bénévolat  -  

27 rue Falguière – Hall B1 – 75015 Paris  

Tél. : 01 40 61 01 61 –  

www.francebenevolat.org  
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Plusieurs membres du bureau de la 

FNABEH vont quitter leurs fonctions en 

2011 : notre Présidente, Marie-Thérèse 

Lacombe et notre Secrétaire Générale, 

Jacqueline Rémon-Beauvais. Nous avons 

besoin de nouvelles forces vives pour 

renforcer l'efficacité du Conseil d'Admi-

nistration ! Venez nous rejoindre avec vos 

idées, votre expérience et vos 

compétences ! (3 réunions par an – et 

une grande partie du travail peut se faire 

par mail ou par téléphone). 

 

CRITERES EN 2010-2011    
pour les aides du Centre pour les aides du Centre pour les aides du Centre pour les aides du Centre 
National du National du National du National du LivrLivrLivrLivreeee    • ••• •••• ••• •••• ••• •••• ••• •••     
 

Seize associations ont présenté, 

pour 2010, un projet corres-

pondant aux critères du CNL, pour 

un montant global de 16 742 €. Le 

CNL nous a accordé 8 370 €, ce qui 

représente une subvention de 

50 % sur les projets proposés. 

Pour toute information 

complémentaire : 

www.centrenationaldulivre.fr 
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Deux membres de la Fédération nous ont quittés ••••••••••••     
 

Nella Morel (Montpellier) nous a quittés le 17 mai 2010 à l'âge de 86 ans après un 

dur et courageux combat contre la maladie. 

Elle a fait partie des membres fondateurs  de la FNABEH dès 1980, et assurait la 

formation des bénévoles depuis 1995. Elle était bénévole de l’association de 

Montpellier depuis 1969, dont elle a été Présidente de 1978 à 1995. 

Elle participait de façon active au comité de lecture munie de ses nombreuses fiches 

de lecture toujours très détaillées !  

Jusqu'au bout, Nella est restée un membre actif et efficace pour le bon 

fonctionnement de notre association dans ses diverses actions aussi bien internes 

qu'externes. 

Le 11 janvier 2006, à l'occasion des 50 ans de notre association, elle a reçu la médaille 

du CHU de Montpellier (Nicole Dolly, Présidente). 
 

Yvonne Perrin  (Nancy) 
In memoriam Yvonne Perrin : Chère Yvonne, 

Tu n'aimais pas les manifestations, les reconnaissances officielles. Est-ce pour cela que 

tu as choisi de t'éclipser si discrètement en cette fin de septembre 2010 ? 

Nous nous connaissions depuis longtemps, depuis le début des années 70 où, au lycée 

Georges de la Tour de Nancy, nous avons cohabité dans le couloir des historiens-

géographes, jeune prof. débutant ta maîtrise du métier m'impressionnait. Hors du 

lycée, tu consacrais beaucoup de temps à ton jeune neveu Pascal, à ton père avec qui 

tu faisais appartement commun, tu aimais la marche, la musique, les cigarettes. J'ai 

quitté la France et je n'ai plus eu de tes nouvelles qu'épisodiques : tu avais un chien, 

un pied à terre dans les Alpes pour de longues marches, tu étais retraitée. 

En 2000, retraitée à mon tour, je débutais comme sonothécaire bénévole et je t'ai 

retrouvée sonothécaire toi aussi, depuis ta retraite, toujours la même sauf..... que tu 

ne fumais plus. 

Avec dynamisme, tu étais sur tous les fronts : il y avait les tournées, les tiennes et 

celles où tu dépannais, les investigations en vue des séances de choix des cassettes et 

plus tard des CD avec leurs lecteurs, il y avait la formation dont j'ai bénéficié, tu y étais 

souriante et exigeante et je crois que toutes tes élèves te sont reconnaissantes des 

habitudes de rigueur que tu leur as données, dans le CA où tu étais depuis 1994, il y 

avait ton travail de vice-présidente en duo avec Jocelyne ; dans tout cet engagement, 

tu étais efficace et très attentive aux personnes. Bref, tu étais sur tous les fronts et 

totalement disponible, parfois cela a pu être trouvé encombrant mais il faut te 

comprendre : c'était dans l'intérêt de l'association. 

Appréciée à Nancy, j'ai découvert au cours des rencontres parisiennes, AG de la 

FNABEH et rencontres de formatrices, que tu l'étais aussi ailleurs. 

A présent et te connaissant un peu, je suis certaine que là où tu es tu es en train de 

mettre en place une sonothèque. 

Bon succès, je t'embrasse.          Gilberte (Gilberte Muller) 
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Salon du Livre de Paris,    du du du du 
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Le Salon du Livre 2011 se tiendra 

Porte de Versailles à Paris, sur 

quatre jours seulement.  

Les littératures du Nord seront à 

l'honneur : une quarantaine d'au-

teurs venus du Danemark, de 

Finlande, d'Islande, de Norvège et 

de Suède viendront à votre 

rencontre lors de ce 32
ème

 Salon. 
 

Le Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse àààà  
Montreuil Montreuil Montreuil Montreuil ••••••••••••••••     
 

Du 1
er

 au 6 décembre 2011, vous 

avez rendez-vous avec la littérature 

Jeunesse au Salon du Livre et de la 

Presse Jeunesse à Montreuil, en 

Seine-Saint-Denis.  

Au programme, des centaines 

d'exposants, une grande librairie 

européenne de jeunesse, une 

immense exposition sur le thème 

des princes et des princesses, un 

festival de cinéma d'animation, des 

rencontres, des lectures, des 

ateliers, des parcours et des prix 

littéraires.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Printemps des Poètes, , , , du du du du 
7 au 21 mars 20117 au 21 mars 20117 au 21 mars 20117 au 21 mars 2011    •••••••  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13
ème

 Printemps des Poètes aura 

pour thème "D'infinis paysages". 

Exprimer les liens profonds qui unissent 

l'homme à la nature, les célébrer ou les 

interroger est un des traits les plus 

courants de la Poésie universelle. Mers 

et montagnes, îles, rivages, forêts et 

rivières, ciels, vents, soleils, déserts et 

collines : la plupart des poèmes porte 

comme un arrière-pays de la mémoire 

des paysages vécus et traversés. 

Se reconnaître aussi tributaire des 

infinis paysages du monde, c'est sans 

doute, comme le voulait Holderlin, 

habiter en poète sur la Terre. 

www.printempsdespoetes.com 
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Le 30 mars dernier, Frédéric Mitterrand, 

Ministre de la Culture et de la 

Communication, a lancé une nouvelle Fête 

du Livre et de la Lecture "A vous de Lire !" 

qui sera consacrée quatre jours d'affilée au 

plaisir de lire sous toutes ses formes, des 

plus traditionnelles aux plus insolites. La 

première édition a eu lieu du 27 au 30 mai 

2010. 

Partout en France où s'épanouit 

spontanément la lecture, dans les lieux 

publics, aux terrasses des cafés, sur les 

places des marchés, dans les parcs et les 

jardins, dans les bibliothèques, mais 

également dans les hôpitaux et les centres 

pénitenciers, les acteurs du livre 

multiplieront les animations littéraires et 

feront de notre espace de vie un salon de 

lecture à ciel ouvert. Cafés littéraires, 

rencontres, performances, lecture en langue 

des signes inviteront chacun d'entre nous à 

partager le plaisir de lire. Les librairies 

indépendantes, où se retrouvent tradi-

tionnellement les amoureux du livre et où la 

vie des idées bat son plein, occuperont une 

place de choix. Enfin, dans certaines gares, 

la SNCF proposera à ses voyageurs de 

participer à un gigantesque "passe-livres", 

afin de consacrer à la lecture ce temps du 

voyage qui lui est naturellement propice. 

Suite à cette 1
ère

 édition, le Ministre de la 

Culture s'est félicité du succès de l'opération 

"A vous de Lire". Plus de 1000 événements 

étaient proposés dans les lieux les plus 

insolites pour ce festival du livre remplaçant 

la Fête du Livre qui avait lieu en octobre. 
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Le Flash-Info ouvre largement ses 

colonnes à la vie des associations 

membres de la FNABEH. Informez-nous 

de vos activités, adressez-nous vos 

bulletins internes et faites-nous parvenir 

des photographies.  

information@fnabeh.org 
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Le pôle Formation de la 
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Il y a 44 inscriptions pour l'année en 

cours. Le démarrage a été assez lent, 

mais tout va bien. 

Nous avons beaucoup d'élèves par 

correspondance et les formateurs se 

font rares. 

Merci à celles ou ceux qui oseraient 

se lancer. 

N'hésitez pas à vous faire connaître ! 
 

Contact : Marie-France Bolon 
FNABEH Formation 
75, rue Philippe Fabia 

69008 Lyon – Tél : 04 78 76 08 90 

jac.bolon@wanadoo.fr 

TransmettreTransmettreTransmettreTransmettre la poésie •• ••• ••• ••• •     
 

 

Les formations du Printemps des 

Poètes ont notamment pour but de 

proposer des outils concrets pour 

mieux transmettre la poésie. 

Des stages sont proposés sur Paris. 
 

Contact : Emmanuelle Leroyer  

Tél : 01 53 80 42 44 

e.leroyer@printempsdespoetes.com 
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FNABEH   Domus MedicaFNABEH   Domus MedicaFNABEH   Domus MedicaFNABEH   Domus Medica    
79, rue de Tocqueville 
75017 PARIS 
Internet :    www.fnabeh.org    
Mail :    contact@fnabeh.org        
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