
Editorial de 

Bernard 

Pradines, 

trésorier 
 

Notre association est 

toujours plus nécessaire. 

Pourquoi ? 

L’accompagnement des 

personnes âgées a de 

beaux jours devant lui. 

Les défis sont multiples : 

démographie, maladies, 

dépendance, coût des 

soins, coût de 

l’hébergement,  surtout 

humanisation de 

l’accompagnement. 

Voici 10 ans que 

disparaissait le Docteur 

Roger Garin, bénévole à 

qui nous devons tant. 

 

Son exemple, lui, est 

vivant. Assumons cet 

héritage. 

 

 

Buts de notre association  

- Toute activité, réflexion, étude ou formation 

susceptible de contribuer au bien-être des 

personnes âgées : achats, animation, ergothérapie, 

sorties, activités, spectacles, information, etc… 

Les besoins des personnes âgées seront recherchés 

et pris en compte. La volonté de les satisfaire 

sera le premier objectif de l’association. 

- L’échange d’informations entre les différents 

intervenants et acteurs présents auprès  des 

personnes âgées du service de Soins de Longue 

Durée du Centre Hospitalier d’Albi ou du service 

qui lui succédera après changement éventuel de 

dénomination : soignants, familles, bénévoles, 

administratifs, travailleurs sociaux, etc… 

- Favoriser des relations d’amitié avec les 

personnes vivant en Soins de Longue Durée et avec 

les personnes qui les côtoient. L’association ne 
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Une association ouverte à tous, au-delà des 

situations et des personnes. Un but explicite et 

ambitieux : le bonheur des résidentes et des 

résidents. 



se substitue à aucune autre association, n’en concurrence et n’en 

intègre aucune.  

Activités récentes en 2012 

Entre autres (pour ne pas allonger une liste qui serait illisible). 

Pour connaître toutes les activités soutenues par l’association, 

s’adresser à bpradines@aol.com 

 Le loto organisé conjointement avec les VMEH a été un franc 

succès en remplissant la grande salle de Pratgraussals le samedi 

17 novembre 2012. 

 La venue de Célia et ses baladins Marssacois le mercredi 12 

décembre 2012. 

Projets immédiats pour 2013 
 

De très nombreux « petits riens » qui sont censés apporter un peu d’envie de vivre 

à nos résidents. 

Parmi de nombreuses activités, nous soutenons  en 2013 :  

 L’entretien d’un aquarium 

 L’achat de fourniture pour la « cuisine thérapeutique » 

 La venue du groupe folklorique « Folklore et  Tradition » le 14 

février 2013 

 La venue du groupe « Au grand Farniente » le 21 février 2013  

 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2013 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

 

Adresse Internet : 

 

Je verse 8 Euros à l’ordre de : Association Roger Garin.  

  


