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Editorial de 

Bernard 

Pradines, 

trésorier 
 

Ainsi va la vie. Nous 
vieillissons tous et nous 
avons bien des raisons 
de nous en réjouir. Cet 
allongement de la durée 
de la vie est une chance 
historiquement 
nouvelle. Autrefois, 
surtout du fait de la 
malnutrition, du défaut 
d’hygiène, des 
infections, des guerres 
ou des génocides, 
beaucoup mouraient à 
un âge qui nous semble 
désormais indu. 
Désormais, les 
maladies aigues ont 
laissé place à des 
maladies chroniques. 
Nous soulageons ces 
patients mais nous ne 
pouvons pas les guérir : 
diabète, Alzheimer, 
Parkinson, AVC, 
certains cancers … 
Cette situation est 
préoccupante par 
certains aspects ; mais 
elle est aussi une 
chance, une 
opportunité pour la 
solidarité envers les 
plus faibles d’entre 
nous. Marthe Candeil et 
Jean Duprey l’avaient 
compris. Ils méritent 
que nous ne les 
oubliions pas. 

 

 

Complément à la trésorerie déjà 

publiée : les activités soutenues par 

notre association en 2013 

Le 14 février,  venue d’un groupe folklorique blayais. 

Le 21 février,  karaoké et barbe à papa. 

Le 11 avril, la chanteuse Célia égaye le quotidien de nos 
aînés. 

Le 18 août, c’est au tour de l’accordéoniste Eric Tonnelier 
de venir se produire. 

Le 14 novembre, à nouveau karaoké et barbe à papa. 

Le 17 novembre, participation au loto organisé 
conjointement avec l’association VMEH. 

Enfin, le 17 décembre, l’orchestre Eric André réjouit 
l’auditoire. 

Pourquoi la cotisation demeure à un 

tarif très bas ? Pourquoi ne demandons-

nous pas de subvention ? 

Comme vous avez pu le lire dans notre précédente lettre 
(n° 116 de l’Association Roger Garin), notre trésorerie est 
largement excédentaire. Ce phénomène n’est pas nouveau. 
La générosité envers les personnes âgées se manifeste 
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surtout par des dons d’argent ou encore par des activités qui nous permettent un 
confort financier évident. 

En fait, deux éléments manquent en premier lieu :  

• d’une part la présence humaine auprès des personnes âgées. Cette situation 
est liée à un manque chronique de personnels soignants, à l’éloignement de 
certaines familles et au faible nombre des bénévoles. Ceci contraste avec le 
dévouement des uns et des autres.  

• d’autre part des projets. La plupart d’entre eux engagent peu de frais 
financiers. Souvent, ils sont modestes, ce qui est justifié. Ou alors, ils sont 
hors de portée, tel l’achat d’un véhicule. Il convient donc de faire preuve 
d’imagination sans que la responsabilité de l’établissement soit contestée en 
matière financière. Une association ne peut pas et ne doit pas se substituer 
à une institution. 

Des membres fidèles de notre association nous ont 

quittés récemment.  

Ils nous tous deux montré l’exemple avant même que la plupart d’entre nous 
soient venus au monde.  

Marthe Candeil (1919-2013) fut une bénévole particulièrement présente et dévouée 
au service des personnes âgées. Femme de conviction, elle était habitée par une foi 
religieuse profonde. Dans les heures  sombres de notre pays, elle avait couru des 
risques vitaux pour que nous puissions vivre libres.  
 
Jean Duprey (1921-2014), ancien directeur du centre hospitalier d’Albi de 1969 à 
1980. Il fut un fidèle adhérent et soutien de notre association. Il comprit dès le 
départ le sens de notre action. Il fait partie de ceux à qui nous devons notre liberté 
en faisant preuve du courage indispensable quand l’essentiel fut en jeu. 
 
Nous adressons à leurs familles tous nos sentiments attristés. 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2014 
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Adresse Internet : 

Je verse 8 Euros à l’ordre de : Association Roger Garin et j’adresse mon chèque à Dr 

Pradines, 54 rue Blériot, 81000 Albi 


