
 1 

 

 

La Lettre de 

l’Association Roger 

Garin  
(anciennement : Les Amis du Long Séjour) 

n°114 - février  2011 
site Internet : http://www.geriatrie-albi.fr/somARG.html 

 

 

Une année de transition : 2011 

Nous sommes entrés dans une année de transition progressive pour notre 

association. Les principaux responsables (président, trésorier et secrétaire) sont 

maintenant en retraite. Ceci ne signifie pas inactivité, en particulier dans le 

domaine associatif. Toutefois, il convient désormais de passer le flambeau à celles 

et à ceux qui croient comme nous à l’utilité indispensable de notre association au 

service des personnes âgées fragiles hébergées et soignées en soins de longue 

durée.  

Nous vous souhaitons une excellente année 2011. 

 

Une subvention de 400 Euros  

Elle a été attribuée à notre association pour 2011 par la marie d’Albi. Nous l’en 

remercions.  
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Le concert de l’ARG 

Le concert organisé par notre association a eu lieu le samedi 4 décembre 2010 à 21 

heures à la cathédrale d’Albi. Soixante-dix chanteurs nous ont fait l’honneur de se 

produire pour les personnes âgées du service.  Leur motivation et leur qualité sont 

demeurées impressionnantes tout au long de la soirée, un public ayant bravé le 

froid de décembre, composé surtout de connaisseurs qui ont réellement communié 

avec le groupe. 

Une somme de 1550 Euros a été collectée. 

Quand la presse parle de nous : 

 

La Dépêche Albi 4 

décembre 2010 
 

 

 

Le Tarn Libre 4 

décembre 2010 
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Jardin thérapeutique 

Il est en cours de réalisation. Notre association y contribue à hauteur de 4 000 

Euros. Nous avons proposé la dénomination de square Roger Garin pour cet espace 

rénové. 

Le billet d’humeur de l’ancien docteur : 

L’association Roger Garin vient d’organiser le sixième concert en faveur des 

personnes âgées du service de Soins de Longue Durée du centre hospitalier d’Albi. 

Avec un succès maintenu au long des années malgré toutes sortes de difficultés. 

Les principaux responsables de l’association sont désormais à la retraite de 

l’activité clinique ; ils ont tous décidé de continuer leur action afin que la transition 

soit possible. Il convient désormais que le relais soit pris afin de perpétuer une 

action dont le bénéfice pour les personnes âgées n’est plus à démontrer. Une 

association qui semble unique par son ouverture complète à tous : résidents, 

soignants, familles, citoyens extérieurs. Pour nous, une préfiguration d’un avenir 

institutionnel moins frileux, plus convivial, plus participatif. 

 

Hommage de Christiane Guibert à Madeleine 

Raynaud adressé à la famille de notre amie défunte. 

 

Au nom de notre président Monsieur René Manteau et de tous les membres de 

l’Association Roger Garin, je voudrais vous dire combien nous partageons votre 

peine. Madeleine nous quitte brutalement le jour de la Saint-Jean pour rejoindre 

celui qu’elle a chéri toute sa vie. Elle a choisi ce Noël où elle était entourée de tous 

ses enfants et petits-enfants come pour illuminer l’événement et nous dire : « ne 
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soyez pas tristes, j’ai la chance de 

partir à un moment où ils sont tous 

près de moi ». 

On gardera d’elle le souvenir d’une 

femme bonne, généreuse, 

courageuse, intègre, ouverte aux 

autres, pleine d’amour à donner. 

Bien entendu nous associerons notre 

amie Madeleine à l’inauguration 

prochaine du jardin thérapeutique de 

l’hôpital, projet pour lequel nous 

avons ardemment œuvré et qui lui 

tenait à cœur. 

Elle restera à jamais dans nos cœurs. 

Tous nous nous réunissons pour 

vous adresser notre sympathie et 

toutes nos amitiés.  

 

Assemblée générale ordinaire en 2011 

L’assemblée générale ordinaire de notre association aura lieu en juin 2011.  

Désormais, les adhésions concernent 2011 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2011 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse Internet : 
Je verse 8 Euros à l’ordre de : Association Roger Garin et je fais parvenir mon chèque au Dr 

Pradines, 54 rue Blériot, 81000 ALBI 


