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����    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 

u mois de février 2007, la 
FNABEH fêtait ses 25 ans 
au Sénat. Notre fédération 

aura 30 ans à l'aube de l'année 
2012. 
 
L’évolution des moyens de 
communication permet les 
interactions et les échanges en 
conservant le contact humain : 
contact entre les associations, 
contact humain auprès des 
malades, ce que favorise le livre 
apporté par les bibliothécaires à 
leur chevet. Malgré les temps 
plus courts d’hospitalisation, la 
bibliothèque au sein de l’hôpital 
garde toute sa place même si le 
mot médiathèque l’a remplacée, 
puisque les supports de 
l’échange ne sont pas seulement 
les livres mais les disques, les 
CD, la radio, l’ordinateur. Cette 
évolution des moyens a permis à 
la Fédération  

 
 

de garder, en dehors des 
bureaux et assemblées géné-
rales, le lien qui unit ses 
membres et celui qu’ont su 
tisser les bénévoles adminis-
trateurs avec les autres 
associations au service et à 
l’écoute des malades. 
 
Malgré les obligations de 
chacun, les difficultés de la vie 
moderne, les liens inter-
générationnels qui mobilisent 
tous les bénévoles, il faut 
continuer à reconnaître ces 
actions de solidarité. 
 
La FNABEH a lancé une enquête 
pour analyser les besoins,  

 
 

rechercher et trouver les 
moyens qui amélioreront les 
actions nécessaires à la vie de la 
Fédération : elle ne doit pas 
vieillir, mais mûrir dans 
l’évolution et le dynamisme. 
 

Il faut plus que jamais impliquer 
tous ceux et celles qui ont 
conscience de l’aide à apporter à 
ceux qui souffrent de la maladie, 
de l’isolement. 
 
Il faut renouveler les forces vives 
qualifiées pour prendre les relais 
en stimulant le degré d’action et 
de créativité. 
 
Voici les vœux que je forme au 
seuil de la Nouvelle Année : 

Dr Marie-Thérèse Lacombe 

A 

 

”  L a Fédé rat ion doi t  et  pe ut,  à l ' image du 
phé nix ,  renaî tre  en co re  et  tou jours .  ”  



 

� VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

(22 – Côtes d'Armor) ••••••••••••••••••••••• •••  

Semaine bleue à Dinan 
 

Depuis quelques années déjà, une dizaine de bénévoles de 
l’A.D.L.H (Association Dinannaise Lire à l’Hôpital) organise, à 
l’occasion de la Semaine Bleue, un spectacle récréatif afin de 
distraire les malades de la Cure et les résidents de la Maison 
de Retraite de l’Hôpital. Au fil du temps, elles se sont 
"professionnalisées" et l’ensemble se structure désormais 
autour d’un thème qui sert de fil conducteur aux différentes 
interventions. Cette année, le "rire" a été choisi ! 
La représentation d’une durée de cinquante minutes environ 
débute par un chant choral, puis les sketches s’enchaînent, 
entrecoupés de chants mimés, d’histoires drôles et de contes 
courts et distrayants…  
La séance s’achève comme elle avait commencé par une 
chanson qui permet au public de reprendre le refrain et de 
taper dans les mains ! 
La diversité des interventions et le rythme soutenu a permis 
aux spectateurs de ne pas s’ennuyer. Ils ont aimé réentendre 
"Le folklore américain" et "La bonne du curé". Ils se sont 
amusé des sketches de Fernand Raynaud et de Robert 
Lamoureux. Ils ont ri devant les problèmes d’un couple se 
disputant devant une soupe trop chaude. 
En 2012, les bénévoles réitéreront avec plaisir cette 
expérience enrichissante. Dès janvier, il faudra se remettre à 
chercher de nouvelles idées puis choisir les textes et les 
chants. Ensuite, plusieurs réunions seront nécessaires afin de 
finaliser le projet. Enfin, après la pause des vacances d’été, 
l’équipe se retrouvera pour une répétition générale, avant de 
se produire devant son public à la traditionnelle Semaine 
Bleue du mois d’octobre ! 

Association des Bibliothécaires de l'Hôpital de Dinan - 
abhd@ch-dinan.fr  
 

(59 - Lille)  ••••••• ••••••••••••••• ••••••• •••• 

Créations nouvelles à Lille : 
− Dans le Centre d'Investigation Clinique sur le site du CHRU 

− Dans la Pouponnière de Roubaix pour enfants placés 

− Dans une Maison médicale pour soins palliatifs à Lomme. 
Ces trois projets ont reçu l'aide de la FNABEH 

Association Bibliothèque des Hôpitaux - bhlille@nordnet.fr 

 

(75 - Paris)  ••••••••••••• ••••••• ••••••••••••• 

Une médiathèque unique pour tous, enfants et 

adultes, va voir le jour à l'hôpital Trousseau, avec l'aide de la 
FNABEH. 

Association Les Amis de l'Hôpital Trousseau - 
www.amis2trousseau.org  

 

(34 – Hérault)  ••••• •••••••••••••••••••••• ••••  

Journée-détente à Montpellier 
Comme chaque année, nous avons passé ensemble une 
journée-détente : découvertes culturelles et plaisirs 
gastronomiques. 
Ce 26 mai, soleil et chaleur étaient au rendez vous sur les 
quais de Bouzigues, au bord de l'étang de Thau, pour 
commencer le parcours au musée de la mer, l'élevage des 
huîtres et des moules à travers les époques ; les oiseaux qui 
peuplent ces rivages n'ont plus de secret pour nous ! Et à la 
sortie, nous n'avons pas résisté aux ouvrages sur la faune 
maritime. 
Puis est venue l'heure de partages chaleureux autour d'une 
bonne table : coquillages, poissons de l'étang de Thau et vin 
du Languedoc ont flatté nos papilles. 
Malgré la chaleur, nous n'avons pas, exceptés quelques-uns, 
cédé au repos et avons entamé notre dernière visite: la villa 
gallo-romaine de Loupian, découverte pour certains, plaisir 
renouvelé pour beaucoup. 
Au cours de cette journée, chacun a pu découvrir, faire 
connaissance avec des collègues d'autres CHU, peu connus, et 
ainsi établir  des liens de partage. (Nicolle Dolly – présidente) 

Association des Amis de la bibliothèque de l’Hôpital de 
Montpellier :  biblio.malades.montpellier@gmail.com  
 

(85 – La Roche-sur-Yon)  •••••••••••••••••••• ••••  

Ouverture de nouvelles tournées au CHD de la 
Roche-sur-Yon. 
L’association "LIRE A L’HOPITAL" du C.H.D. de la Roche-sur-
Yon se propage encore dans de nouveaux services… 
En effet, depuis le 7 octobre dernier, nous passons avec un 
nouveau chariot-bibliothèque dans les trois services de "Soins 
de Suite". Pour cela, notre équipe s’est étoffée de trois 
nouvelles bénévoles super-motivées (29 en tout, à ce jour). 
Notre nouveau chariot nous a été offert gracieusement par le 
Lions Club de la Roche-sur-Yon et la Croix-Rouge française.  

Nous inondons l’hôpital en passant maintenant dans 22 
services. La lecture à "haute voix" aux personnes en "longs 
séjours" (plus de 50 personnes à chaque fois) se fait tous les 
mercredis après-midi et moi-même, à la demande des 
médecins, j’interviens dans le service de réanimation pour 
faire la lecture à certains patients qui se réadaptent à la vie. 
Voilà nos dernières actualités. Pas mal non ? 
(Marie-Noël Brachet) 

Association Lire à l'Hôpital du CHD de la Roche-sur-Yon -  
lirealhopital@chd-vendee.fr 
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� VIE DE LA FÉDÉRATION 
 

 
 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 2012 

•••••••••••••••••••••••••• 
 

La prochaine Assemblée Générale de la 
FNABEH aura lieu le mardi 20 mars 2012 
au Palais du Luxembourg à Paris, pour 
fêter les 30 ans de la FNABEH. 

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 2012. 

N'hésitez pas à rejoindre les membres 
du Conseil d'Administration de la 
FNABEH : posez votre candidature pour  
le prochain CA..  
 

SUBVENTION POUR 2012 par 
le Centre National du Livre 
••••••••••••••••••••••••••  
 

Lors de sa séance du 6 octobre dernier, 
le Conseil d’Administration de la 
FNABEH a rencontré M. François 
Rouyer-Gayette, chef du bureau de la 
diffusion du livre, au Centre National du 
Livre, pour faire le point sur les 
subventions allouées par le CNL. 

La subvention pour 2010 a été 
"bouclée" dans les temps, et la question 
s’est posée d’une demande de 
subvention pour 2012 (projet à finaliser 
pour le 2ème trimestre 2012). 

Un questionnaire a été envoyé aux 
associations pour leur demander leur 
avis sur les thèmes qui les 
intéresseraient, pour lesquels on 
pourrait établir des listes d’ouvrages.  

Des membres du CA seraient prêts à 
s’investir pour préparer un dossier, et 
attendent les propositions des 
associations intéressées. Nous avons 
reçu quelques réponses positives, mais 
sans vraiment de thèmes précis sur 
lesquels nous pourrions travailler. 

www.centrenationaldulivre.fr 

 

A quoi sert la FNABEH ?  
Vous avez la parole ••••••••  
 
Le Conseil d’Administration a lancé une 
enquête sur vos attentes concernant la 
FNABEH : n'oubliez pas de nous 
renvoyer vos questionnaires avant la fin 
de l'année. 
Les réponses et les améliorations 
éventuelles vous seront présentées lors 
de l'Assemblée Générale 2012. 
 

 

 

 
 

 

FORMATION 

� Le Pôle Formation  de la FNABEH 
Actif depuis plus de quinze ans et reconnu par l'Etat, le pôle Formation de la 
FNABEH offre des cours adaptés à la spécificité du travail en milieu 
hospitalier. Ils dispensent les techniques de base de la fonction de 
bibliothécaire ou de sonothécaire. 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). 

Contact : Marie-France Bolon 
FNABEH Formation – 75, rue Philippe Fabia - 69008 Lyon – 
Tél : 04 78 76 08 90  -  jac.bolon@orange.fr 
 

� Formation locale : "Un Congrès" à la Roche-sur-Yon 
Le 17 novembre dernier, la présidente de l’association "LIRE A L’HOPITAL" à 
La Roche-sur-Yon, le Docteur Martine MARTIN-GRELLIER et moi-même avons 
organisé un "congrès" pour refaire le point sur notre action au sein de 
l’hôpital de la Roche S/Yon. Notre association, créée en 1996 a beaucoup 
évolué et la plupart des bénévoles du début ont cessé leur activité au sein de 
notre groupe. Il fallait donc raconter l’historique de l’association et initier les 
nouveaux ; c’est dans ce but que nous avons organisé cette petite "remise à 
niveau" avec l’intervention de médecins, d’une infirmière et de moi-même, 
salariée de l’hôpital, responsable de la "culture" et, donc, de la bibliothèque 
depuis 1999. 

Résultat : les bénévoles ont été enthousiasmés par les topos des 
intervenants. Ils ont reconsidéré l’importance de leur place auprès des 
lecteurs-malades. Ils se sont remotivés pour parfaire leur bénévolat au sein 
de l’association et ils ont pu échanger leurs impressions. 
 

 
 

Bref, un après-midi enrichissant pour tous, une équipe bien soudée et des 
sourires qui en disaient long autour d'un goûter copieux et bien mérité, tant 
l'attention de tous avait été importante. (Marie-Noël Brachet) 
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Participez au FLASH INFO •••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

Le Flash Info vous concerne tous : il ouvre largement 
ses colonnes à la vie des associations membres de la 
FNABEH. 

Envoyez-nous des articles sur vos activités avec des photographies, vos bulletins 
internes et toute information pouvant intéresser les autres associations. 

information@fnabeh.org  



 

� INFOS PRATIQUES 
 

 

Le 14ème Printemps des 
Poètes du 5 au 18 mars 
2012 •••••••••••••••••••• 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, le thème choisi pour 
cette manifestation nationale et 
internationale est "l'Enfance". 

Pour les Parisiens : journée inter-
professionnelle le lundi 16 janvier 
2012 à la bibliothèque Marguerite 
Audoux (Paris 3ème), avec la ren-
contre d'éditeurs pour la jeunesse. 
Une belle occasion à saisir pour 
organiser des échanges de poèmes, 
des vitrines poétiques, des lectures… 

Pour tout savoir et télécharger des 
poèmes libres de droits, cliquez sur : 
www.printempsdespoetes.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salon du Livre de Paris – 
Porte de Versailles du 16 
au 19 mars •••••••••  
 

Cinq axes thématiques très différents 
seront développés tout au long de ce 
salon : 
− la littérature japonaise, 
− Moscou comme ville invitée, 
− du livre au film, 
− le livre dans la cité 
− et, enfin, la littérature Manga qui 

fait son entrée en force auprès des 
Jeunes. 

De nombreuses animations sont 
prévues autour de ces thèmes. 

 

Le CHARIOT s'est défini-
tivement arrêté ••••••• 
 

Le Chariot, revue trimestrielle 
principalement consacrée au livre 
et à la lecture en milieu hos-
pitalier, après un essai non 
concluant de communication par 
l'intermédiaire d'un blog, s'est 
définitivement arrêté lors d'une 
dernière réunion des membres du 
Conseil d'Administration de l'asso-
ciation des Amis du Chariot. 

Merci encore à tous ceux qui 
avaient contribué à sa rédaction 
pendant de nombreuses années ! 
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Gestion des Ressources Humaines bénévoles par  
France Bénévolat  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Un atelier des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines bénévoles,  
organisé par France Bénévolat, s’est tenu à Paris le mardi 20 septembre 2011. 
Il en est ressorti que les formations à ces pratiques sont très différentes selon le 
type d’association :  
− les basiques "associatifs" pour les petites associations, et qui expliquent  

comment gérer une association, comment animer un CA ....  
− les formations à la compréhension et à l'appropriation du projet associatif par 

les bénévoles : elles privilégient la finalité, l'histoire de l'association, la valeur, 
le fonctionnement collectif.  

− les formations "métiers", centrées sur les activités et les savoir-faire à 
maitriser, sur l’écoute, sur les différentes formes d'accompagnement. 

− les formations techniques : informatique, internet, communication, 
comptabilité …  

− les formations à la "gouvernance associative" pour les dirigeants associatifs.  

L’attitude des bénévoles vis-à-vis de la formation est différente de celle des 
salariés : c’est un passage obligé mais librement accepté, qu'il faut assumer pour 
être à la hauteur du projet. Il y est beaucoup question de motivation, 
d'engagement, du plaisir d'être efficace et utile, du sentiment de changer un 
peu les choses et de faire progresser l’association, d'où un épanouissement 
personnel réel. 

Trois grandes associations participaient à cette matinée : le Secours Populaire, la 
Croix-Rouge Française et les Petits Frères des Pauvres. 
Quelques mots-clés pour résumer ces échanges : clarifier-accueillir-intégrer-
animer-former-renouveler. 

France Bénévolat organise des stages de formation pour mieux accueillir, animer 
et valoriser les bénévoles : vous trouverez plus d'informations sur : 
formation@francebenevolat.org  

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

� CONTACT •••••••••••• 
 

 FNABEH   Domus Medica 
 79, rue de Tocqueville 
 75017 PARIS 
 Internet : www.fnabeh.org 
 Mail : contact@fnabeh.org  
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� Adieux à Mme Huguette 
Lemarquis à Remiremont 
Notre vice-présidente, Mme Huguette 
Lemarquis, nous a quittés comme elle 
a vécu, en toute discrétion, après 
s'être assuré que ceux qui comptaient 
pour elle, enfants et petits-enfants, 
sauraient s'organiser après son 
départ. Toujours soucieuse du bien-
être des autres avant le sien, elle 
s'était engagée en 1993, comme 
bibliothécaire au CHG de Remiremont 
afin d'apporter écoute et réconfort 
aux patients. Elle avait participé à la 
création de notre association en 
1997, en temps que vice-présidente, 
chargée notamment des relations 
avec la FNABEH, ce qu'elle a assuré 
jusqu'au bout. 
Nous perdons une amie des plus 
discrètes et efficaces, dont la 
gentillesse et la diplomatie nous 
manquent déjà. Mais il faut bien 
poursuivre le chemin tracé... 

(Jacqueline Chêne - Présidente) 


