
 
 
 
 

L' exemplarité des 
associations  
 
 
 
 
����    LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 
 

ujourd'hui, dans une société 
qui perd de plus en plus ses 
références éthiques, et dans 

un monde qui ne cesse d'évoluer, il 
existe encore fort heureusement 
des hommes et des femmes qui 
assument leurs devoirs et 
respectent leurs engagements 
parce que ceux-ci restent liés à une 
vision optimiste de nos lendemains. 
 
Peut-on d'ailleurs donner raison-
nablement un sens à la vie 
associative sans avoir des projets 
ambitieux qui ne seraient pas des 
projets optimistes. 
 

En effet, s'il n'existe pas d'itinéraire 
tracé à l'avance, si l'on n'est pas 
soumis à une idéologie, à une 
morale ou à l'obéissance d'un guide 
éclairé, il nous faut alors, pour 
imaginer le futur, faire appel à des 
références émanant de compor-
tements exemplaires. 
 
Toute l'histoire des Associations est 
pleine de ces exemples qui résistent 
aux modes, aux guerres comme au  

 
 
temps, et chaque page de cette 
histoire illustre, à elle seule, ce 
qu'est un projet ambitieux et 
optimiste. 
 
Ce projet sera ambitieux, parce qu'il 
affirmera la certitude qu'il est 
toujours possible de faire mieux et 
davantage et qu'il n'y a pas de 
projet possible s'il ne tient compte 
des besoins que dégage la société 
et, donc, de l'évolution de celle-ci. 
 
Il sera également optimiste parce 
que ceux qui nous ont précédés  
 

 
 

avaient déjà la certitude que 
d'autres les remplaceraient un jour 
et qu'ils seraient de plus en plus 
nombreux ceux qui s'investiraient 
dans leur projet et sauraient 
toujours le faire évoluer et le 
réactualiser. 
 

Les différents échanges exprimés 
lors de notre Assemblée Générale 
ont bien fait ressortir que c'était 
une nécessité, pour la FNABEH, de 
s'inscrire dans un processus de ce 
type.  

Bernard GOUSSET 

A 

 

”  En effet,  s i  l 'expér ience nous conf i rme 
bien que la  lecture à  l 'hôpital  re lève le  
p lus souvent  du domaine réservé au 
monde bénév ole ,  i l  nous revient  donc,  
au t it re  de l 'exemplari té ,  d'être au 
centre des  réf lex ions que pose et  posera  
de plus en plus l 'év olut ion de 
l 'hospita l isat ion.  ”  



 

� VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

(05 – Hautes-Alpes)  ••••• •••••••• ••••••••••••• 

L'Association "On me soigne et je m'amuse" au 
Téléthon à Gap 

L’association "On me soigne et je m’amuse" participe, 
depuis trois ans, à la Journée Nationale du Téléthon à Gap. 
Les enfants hospitalisés, aidés par les bénévoles de 
l’association, fabriquent de petits objets : boules, ronds de 
serviettes, petits cadres photos, etc…. Ces objets sont 
revendus (environ 220 €) et la somme recueillie est remise 
intégralement à la coordination des Hautes-Alpes du 
Téléthon. L’association composée de seize bénévoles a 
pour but de distraire les enfants hospitalisés, par le jeu, les 
livres, DVD, CD, les travaux manuels, ce qui permet aux 
parents de pouvoir s’absenter quelques instants. Les 
bénévoles sont présents tous les jours, entre 14 h et 17 h, 
par petits groupes de trois à quatre personnes. 

L’association a participé à la décoration de toutes les 
chambres et projette de participer à l’achat de matériel 
nécessaire à la Néonatalogie pour obtenir le label "Qualité 
Soins". 

Assoc. Bibliothèque et Loisirs - yvonne.precardi@sfr.fr  

 
 (71 – Saône-et-Loire)  •••••••••••••• ••••••• •••• 

Animation musicale à Autun  

La Bibliothèque des Etablis-
sements Hospitaliers d'Autun a 
organisé une animation musicale 
par le groupe ARPEGE avec danses 
pour les résidents en juin et 
novembre 2012, ainsi qu'un atelier 
lecture en maison de retraite. 

Bibliothèque en Ets Hospitaliers 

Autun– fischer-momi@hotmail.fr 

 
 (54 – Meurthe-et-Moselle)  •••••••••••••••••••• 

Au CHU de Nancy  

Dans le cadre de la semaine de Sécurité des patients qui a 
eu lieu du 26 au 30 novembre 2012, le CHU de Nancy a 
organisé une rencontre avec les associations qui 
interviennent à l'hôpital, sur le thème :"Déclinez votre 
identité, c'est votre sécurité". 

L'objectif était de présenter la procédure d'Identité 
Vigilance et d'échanger avec les représentants des usagers. 

Avec cette démarche, le CHU souhaite : 
− s'assurer de la bonne identité du patient 
− s'assurer que le soin ou l'intervention s'adresse au bon 

patient 
− accompagner la mise en place, pour le patient, d'un 

bracelet qui comporte des informations sur son 
identité et son n° de dossier. 

L'ensemble des associations présentes a salué cette 
initiative qui va régler les problèmes d'homonymie et 
devrait donc rendre les erreurs quasi impossibles. 

Association des Bibliothèques et Sonothèques des 

Malades de Nancy - bsmalades@chu-nancy.fr 

(71 – Saône-et-Loire)  •••••• ••••••• ••••••• ••••••  

Salon du Livre à l'hôpital de Chalon-sur-Saône 
organisé par l'association "Lire à l'hôpital" 
 

 

A l’occasion des 25 ans de l’association et des 50 ans de la 
création d’une bibliothèque à l’hôpital, notre association 
"Lire à l'Hôpital" a organisé un Salon du Livre au nouvel 
hôpital de Chalon-sur-Saône, le 20 novembre 2012. 

23 auteurs venant de Dijon, Lyon, Nevers et des environs 
de Chalon se sont retrouvés dans le hall de l’hôpital pour 
dédicacer leurs livres et rencontrer leurs lecteurs. Chaque 
auteur a été, tout au long de la journée, accompagné 
d’une bénévole chargée de le guider et d’encaisser les 
gains. Les visiteurs ont été très nombreux : personnel 
médical, visiteurs ou personnes venues en consultation, 
habitants de Chalon ou des environs, malades, résidents 
des maisons de retraite de Chalon, curieux n’ayant jamais 
mis les pieds à l’hôpital. 

Le bilan a été très positif : affluence constante, 
nombreuses ventes. Les auteurs ont été surpris par 
l’affluence des visiteurs, inusitée un jour de semaine et ils 
ont déclaré qu’ils étaient prêts à revenir pour un prochain 
Salon, qu’ils souhaitent tous les deux ans. 

La journée a été entrecoupée de pauses gourmandes 
offertes par le Relay H, la cafétéria du personnel pour le 
repas de midi et un pot, en fin de journée, offert par 
l’hôpital. 

Si ce salon a pu 
voir le jour, c’est 
grâce au soutien 
de la Direction 
de l’Hôpital, au 
sponsoring du 
Grand Chalon et 
de la FNABEH. 

Nous avons été 
aidés également 
par les Services de la Mairie de Chalon. Le Relay H  nous a 
offert 12 livres mis en loterie. 

Enfin, les bénévoles de "Lire à l'Hôpital" ont, une fois de 
plus, montré leur solidarité et leur disponibilité. 

Association Lire à l’hôpital - Centre Hospitalier William 

Morey - 4 rue Capitaine Drillien - 71100 Chalon-sur-Saône. 
solange.masson@wanadoo.fr  
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� VIE DES ASSOCIATIONS (Suite) 
 

 
(87 – Haute-Vienne)  ••••••• ••••••• ••••••• ••••• 

A l'hôpital de Limoges 

Qu'elles soient au "travail" 
ou sortant d'un Comité de 
Lecture, les bénévoles de 
l'hôpital de Limoges gardent 
le sourire et c'est bien là la 
qualité essentielle d'une 
bénévole, non ? 
 
Association La distraction 

des Malades 

bibliotheque@chu-limoges.fr   

 
 

   

 

 
 
 (89 – Yonne)  ••••• ••••••••••••••••••••••• ••• 

La bibliothèque de l'hôpital à Sens 

Elles sont une quinzaine, assidues, constantes, les petites 
fourmis de la bibliothèque de l'hôpital de Sens. Elles 
remplissent leur lourd chariot et partent arpenter les longs 
couloirs à la rencontre des patients. 

"La bibliothèque, c'est la seule chose que vous avez le droit 
de refuser, dans un univers qui peut être oppressant pour 
le malade" remarque la Présidente, Marie Munier. "C'est 
un service attendu et apprécié". 

Les bénévoles passent le lundi et le jeudi pendant les 
heures de visite et elles se rendent également dans les 
maisons de retraite attachées à l'hôpital les autres jours.  
Tous les mois, ces dames se réunissent en Comité de 
 

 
Lecture. "Nous achetons quinze livres par mois. S'ils sont 
approuvés, ils intègrent la bibliothèque" et la Présidente 
ajoute encore : "Nous ne portons pas de blouse blanche, 
nous sommes là pour divertir". 

Chaque chariot de livres est accompagné d'un chariot de 
musique avec appareils d'écoute, CD, etc.... Par contre, le 
service Pédiatrie est desservi par un chariot bien spécifique  
garni de livres pour enfants et albums pour les tout-petits. 

La Présidente lance un appel aux bénévoles et insiste sur 
l'engagement. : "C'est un travail qui ne peut se faire en 
dilettante, un travail récompensé par le seul sourire des 
patients de l'hôpital et des résidents". 

Association des Bibliothécaires de l'Hôpital de Sens 

biblihopitalsens@laposte.net   

 

 
 
 

� VIE DE LA FÉDÉRATION 
 

 
 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 2013 •••••••••••••• 

Intervention de M. Dominique THIERRY, Président 
de France Bénévolat 

Lors de son intervention, M. Dominique THIERRY nous dit 
qu’en France, le bénévolat va bien. Seulement, dans les 
médias, on ne parle pas ou très peu de cette France 
solidaire. 

Pourtant, nous manquons de 
bénévoles car les exigences de 
compétences sont de plus en plus 
fortes et 3 000 000 de bénévoles 
auraient été perdus par déception : 
d’où l’absolue nécessité de 
développer "les bonnes pratiques 
d’animation et de gestion des 
bénévoles". 

A contrario du bénévolat, la société 
 

 
 ne va pas bien et elle irait très mal sans les associations et 
les bénévoles. 
Quant aux associations, elles ne vont qu’à moitié bien. En 
effet, les perspectives sont sombres s’il n’y a pas de 
mobilisation réelle des Pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales. Une association est une machine à faire des 
choses extraordinaires "avec des bouts de ficelle". 80 % 
des ressources des associations sont des bénévoles, 10 % 

des moyens sont d’ordre matériel 
et les 10 % restants sont d'ordre  
monétaire (finances publiques 
nationales et territoriales). Le 
risque de diminution des 
ressources monétaires est très 
important… et donc les acteurs 
publics doivent prendre leurs 
responsabilités : ils peuvent être 
exigeants à condition que les 
moyens soient maintenus. 
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� INFOS PRATIQUES 
 

 
 

Quelques lectures "coups de cœur" sélectionnées 
par les Comités de Lecture des associations 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

Romans: 

� "La mer, le matin", de Margaret Mazzantini 

� "Indigo", de Catherine Cusset 

� "Le silence", de Jean-Guy Soumy 

� "Immortelle randonnée", de Jean-Christophe Rufin 

� "La Couturière" de Francès De Pontes Peebles 

� "Certaines n'avaient jamais vu la mer" de Julie Otsuka 

 

Policiers :   

� "La Sirène" de Camilla Lackberg 

� "Comme au cinéma – Petite fable judiciaire" 
d'Hannelope Cayre 

� "Manège" de Rodrigo Rey Rosa 

� "Kaïken" de Jean-Christophe Grange 

� "La vérité sur l'affaire Harry Quebert" de Joël Dicker 

 

Et quelques CD : 

� "Girl on fire" de Alicia Keys 

� "La poursuite du bonheur" de M'Pokora 

� "Lequel de nous" de Patrick Bruel 

� "Prison dorée" de Maracas Zoufris 

Le Salon du Livre de Paris ••••••••  
 
 
 
 
 
Le prochain Salon du Livre de Paris se tiendra du 

21 au 24 mars 2014. 
 

Le Jardin des Mots ••••••••••••••  

Cette petite maison 
d'édition de livres et 
CD de contes, 
d'histoires se trouve  

à Belfort. C'est une édition de grande qualité 
pour nourrir les petites et les grandes oreilles... 
Elle a publié, entre autres : "Fruits rouges" de 
Michel Hindenoch, "Les fiancés de la forêt" de 
Rémy Boussengui, "La petite fille aux cheveux 
d'or" de Kamel Guenoun, et des tas d'autres 
belles choses. 
contact@lejardindesmots.fr  

 

Compagnie "éphémère" •••••••••  
 
Cette Compagnie nous a envoyé ce message : 
"Nous voudrions envoyer une invitation au 
spectacle "Pour offrir un livre", duo de danse 
lecture et théâtre d'objets que nous avons créé 
en hommage au plaisir de lire". 
Si vous désirez vous mettre en contact avec 
cette compagnie, notez son adresse mail : 
cieephemere38@gmail.com  

 

Changement d'adresse ••••••••••  
 
Les Editions Feryane (Editeurs en gros 
caractères) ont changé d'adresse. Voici la 
nouvelle : 
BP 80314  -  78003 Versailles Cedex 
Site Internet : www.feryane.fr  
Mail : feryane@wanadoo.fr  
 

Prochaine Assemblée Générale ••• 

 

La prochaine Assemblée Générale de la FNABEH 
aura lieu le jeudi 27 mars 2014 à l'hôpital de 
"PORT ROYAL". 
 

� CONTACT ••••••••••••  
 

 FNABEH   Domus Medica 
 79, rue de Tocqueville 
 75017 PARIS 
 Internet : www.fnabeh.org 
 Mail : contact@fnabeh.org  
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Handicap, éducation culturelle et artistique  
colloque au quai Branly •••••••••••••••••••••••  

 
Dans le cadre de ses activités de recherche, l'Institut National 
Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Education des jeunes 
Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA) organise, en 
partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, 
un colloque international intitulé Handicap, éducation artistique et 
culturelle : acteurs, publics, pratiques, les 27 et 28 juin prochain, au 
musée du quai Branly à Paris. 
 

Approche des Malades 
 

En raison du solde élevé du secteur "FORMATION", une aide à la 
formation en psychologie pour "l'approche des malades" pourrait 
être proposée à chaque association ayant des bénévoles inscrits à 
la formation FNABEH  et ayant un formateur en psychologie sous 
la main. 

 

 


