
 

 

Edito 

S O MM A IRE  

 

Lettre d’information 
D E C E M B R E  2 0 1 6  A N N É E  2 0 1 5 - 2 0 1 6  

L
e
s
 
E
g

l
a

n
t
i
n

e
s
 

Edito 

Origine des  Rési-
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Véronique Fayet 

Elles nous  ont 
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Témoignages 

Stages « Savoir 

dire NON » 

Rénovation du sa-

lon 

Concert 2016 

Journée des Ai-

dants 

Nous contacter 

Les choses évoluent pour les Mai-

sons d’Accueil. 

Extrait du discours de M. Erhel, Prési-

dent de la Fédération des Maisons 

d’Accueil Hospitalières lors de l’As-

semblée Générale Ordinaire du 23 

mars 2016 : « L’effort porté depuis 

des années par la Fédération et nos 

partenaires…pour la reconnaissance 

du rôle de nos maisons dans le systè-

me de santé a commencé à porter 

ses fruits puisque l’article 100 de la 

loi de modernisation du système de 

santé (LMSS), promulguée le 27 jan-

vier 2016, a donné une place aux 

Maisons d’Accueil Hospitalières. 

De sa réunion le même jour au Minis-

tère de la Santé il ressort qu’un ca-

hier des charges doit faire l’objet 

d’un arrêté des ministres chargés 

des affaires sociales et de la san-

té... » 

Les MAH doivent se déclarer auprès 

de l’ARS, ce que nous avons fait. 

La reconnaissance de notre Maison 

d’Accueil est une route longue et diffi-

cile. Une 1ère étape vient d’être fran-

chie, il nous reste à espérer que d’au-

tres suivent rapidement…. 
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Elles laissent un 

grand vide… 

Mais elles sont 

aussi un modèle 

pour nous tous. 

Elles nous ont quittés… 

Témoignages ... 

Rencontre avec Véronique Fayet 

Le 16 novembre 

2015, la délégation 

du Secours Ca-

tholique Puy de 

Dôme (63) qui a 

récemment fu-

sionné avec celle 

du Cantal, a eu 

le plaisir de rece-

voir la Présidente 

du Secours Ca-

tholique récem-

ment nommée. Nous 

avons étudié les situa-

tions de pauvreté en 

milieu rural  en rela-

tion avec le Rapport 

Annuel du Secours 

Catholique. 

Nous sommes particu-

lièrement concernés 

car 1/3 de nos rési-

dents  viennent du 

Cantal. Beaucoup de 

malades hésitent à se 

faire soigner pour ne 

pas quitter leur domi-

cile ou par peur d’être 

hospitalisés loin, dans 

un grand CHU où ils se 

sentiraient perdus. 

Nous sommes cons-

cients de cela et nous 

devons travailler avec 

les bénévoles de cette 

région pour qu’ils re-

pèrent les malades et 

les accompagnent 

dans leur parcours de 

soins. 

DENISE VIALATTE LUCETTE GOUTTE-FANGEAS 

 
Quand la vie vous joue un drôle 

de tour, qui dans l’extrême urgen-

ce vous conduit vers un hôpital, 

une ville inconnus, le cœur gros 

d’angoisse, de peur, d’inquiétu-

de…et puis une lumière dans cet-

te détresse. Celle d’une maison 

dont la porte s’ouvre.  

On vous y attend. Et très vite vous 

habite cette impression qu’on y 

sera bien, chez soi. On prend vite 

conscience alors qu’on se res-

semble tous dans la peine, que le 

« ensemble » nous rend plus fort, 

que « solidarité » n’est pas qu’un 

joli mot. 

Merci à cette maison, à vous bé-

névoles qui la faites vivre, à vous 

« autres résidents » qui m’avez  

aidée, par votre écoute, nos 

échanges…  

Que de lumière dans ce moment 

de pénombre. J’étais seule et je 

vous ai trouvés. J’étais seule et 

vous m’avez accompagnée. Mer-

ci , Merci ! 

Marie-Christine 

20 août 2016 

Prions pour elles  

En l’espace de 4 

mois (de juillet à 

novembre), deux 

de nos bénévoles 

nous ont quittés... 

De la Présidente de « Cancer Solidarité »  Aurillac. 

Nous tenons à vous remercier pour l’accueil des malades et des familles du Cantal qui sont très satisfaits 

des prestations que vous mettez à leur disposition. L’ambiance leur permet de se « ressourcer » et facilite 

ainsi l’acceptation de leur éloignement. 

8 novembre 2016 



Stage « Savoir dire non » - 8 mars 2016 par Denis Dolidon 
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Concert donné à « Ma Maison » le 6 mars 2016 

Rénovation du Salon d’Accueil de la Maison 

C’est avec beaucoup de plaisir que 

nous avons organisé le concert de 

l’année 2016 au profit de notre 

Maison. 

Cette année encore, les Petites 

Sœurs des Pauvres ont mis à no-

tre disposition la chapelle de « Ma 

Maison » pour accueillir le « Chœur 

Slavista », qui a enchanté le public 

par son répertoire de chants poly-

phoniques. 

Les chants sacrés de la première 

partie, puis les chants orthodoxes 

russes, polonais et les chants po-

pulaires,  berceuses, chants de 

Noel et contes des pays slaves ont 

conquis le cœur de toute l’assem-

blée. 

Nous remercions le public qui 

nous a témoigné sa générosité, 

Mère Shantee et les Petites Sœurs 

des Pauvres, les Bénévoles de la 

Maison des Églantines pour leur 

accueil chaleureux…  

Les bénévoles trouvant que la tapisserie du salon 

d’accueil de la Maison ressemblait trop à celle de 

l’hôpital, ont proposé de refaire la décoration du sa-

lon eux-mêmes. 

Ce fut le chantier de la 

bonne humeur : une se-

maine de travaux aux 

Églantines où heureuse-

ment, en ces jours-là, peu 

de résidents étaient pré-

sents. 

Grâce à l’appui de deux messieurs, amis de bénévo-

les, nous avons œuvré du « sol au plafond ». De nom-

breux bras ont manié éponges, pinceaux, rouleaux… 

Notre but : réorganiser légèrement et surtout trans-

former notre salle pour qu’elle soit  plus claire, plus 

lumineuse, plus ac-

cueillante. Le choix 

des couleurs, du pa-

pier peint a été un 

peu épique… mais 

tout le monde a l’air 

satisfait. 

3 de nos bénévoles ont suivi ce stage organisé par le Secours Catholique dans le cadre de la formation 

continue des bénévoles. 

Il nous arrive d’avoir à refuser certaines demandes de résidents et pour certains cette 

démarche est difficile. En fait dire « non » à quelque chose, c’est dire « oui »  à autre 

chose.  

Il faut travailler sur soi-même pour avoir confiance en soi.  On doit renoncer à un sentiment de toute-

puissance, renoncer à le faire changer. On affirme sa position avec conviction mais sans violence en évitant 

l’agressivité, la manipulation et la passivité.  

En bref, une journée intéressante, ne serait-ce que par la prise de conscience de la bonne façon de di-

re  « Non ». 



La Journée des Aidants se tient 

tous les ans à la même date dans 

le cadre d’ « Octobre Rose » en sou-

tien aux malades du cancer. 

À l’invitation des Assistantes Socia-

les du Centre Jean Perrin avec les-

quelles nous sommes en étroites relations, 

nous avons tenu un stand dans le hall du Cen-

tre Jean Perrin 

Les bénévoles se sont succédée pour présen-

ter notre Maison aux accompagnants des ma-

lades hospitalisés ainsi qu’à tous. Cette démar-

che avait pour but de mieux nous 

faire connaitre à la fois des accom-

pagnants et du milieu hospitalier.  

La journée fut une réussite pour 

les aidants et l’ensembles des par-

tenaires hospitaliers du Centre Jean Perrin ! 

Un grand merci à Mmes VERLET et CHAPTAL pour 

leur chaleureux accueil. 

12 boulevard Pochet-Lagaye 

63000 - Clermont-Ferrand 

Les Eglantines 

Journée des Aidants – 6 octobre 2015. 

Horaires ,Réservation et Accueil 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 16h30 à 19h, 

Samedi de 9h à 11h30, 

Dimanches et jours fériés de 17h à 19h. 

Pas de permanence le jour de Noël, le jour de l’An 

et le dimanche de Pâques 

Téléphone : 09 62 52 33 43 

Messagerie :  reservation.les-eglantines@laposte.net 

Nos partenaires 


