
La V.M.E.H c’est …
Plus de 200 ans de 

         présence discrète
               ET

        
     La V.M.E.H. c’est ...
     une organisation efficace

   BON DE SOUTIEN

Je souhaite apporter un soutien financier
à votre association

    En faisant un don de :……………………euros

    Par chèque à l’ordre de la VMEH du Tarn

    Civilité : Mme – M -  (rayez la mention inutile)

    NOM : ………………………………………………

    Prénom : …………………………………………

    Adresse : …………………………………………

    ………………………………………………………

    Code postal : ………………

    Ville : ……………………………………………..

    DATE ET SIGNATURE :

Coupon à découper et à adresser à :
V.M.E.H.81

Centre Hospitalier 22 boulevard Sibille
81013 ALBI Cedex 9

Depuis 1986 dans le Tarn
l’association VMEH 81 forte d’une centaine de
bénévoles, tente d’améliorer la qualité de vie 

des personnes hospitalisées, des enfants malades 
et des personnes âgées dans les lieux visités 

par ses bénévoles.

✔ En plus des visites dites «au pied du lit», la 
VMEH 81 est heureuse d’offrir aux résidents des 
maisons de retraite et aux enfants hospitalisés, des 
animations et des séances récréatives (clown, chorale,
musiciens, conteurs, etc.)

✔ De nombreux ateliers animés par les 
bénévoles sont proposés aux résidents des Ehpad 
(couture, tricot, jeux, etc.) Cela complète 
agréablement, pour tous, les visites hebdomadaires 
dans les  chambres.

La VMEH 81 recherche des personnes 
souhaitant donner un peu de leur temps, 

2 heures par semaine, pour venir renforcer 
ses antennes à 

   ALBI
     VALENCE D’ALBIGEOIS
        SÉRÉNAC
           GAILLAC

       CASTRES
          MAZAMET/AUSSILLON
              LAVAUR

                       SAINT-SULPICE

➔ Des bénévoles
des Hommes et des femmes de tous âges 
s’engagent à consacrer une demi-journée 
par semaine à la visite des malades, âgées, 
fragilisées, en situation de handicap 

➔ 470 sections locales  gèrent, animent 
les équipes de terrain

➔ 84 associations départementales 
réparties à travers la France Métropolitaine, la 
Réunion et la Guadeloupe

• coordonnent l’action des sections locales

• assurent le suivi des formations des 
visiteurs et assument le contact avec les 
différents établissements de santé et les 
autorités représentatives des villes et du 
département

➔ La Fédération Nationale  V.M.E.H
      fédère les associations départementales

imprimé par l’ICSO, ne pas jeter sur la voie publique

 En devenant 
Bénévole…

Ils ont besoin 
de vous

Aidez-nous 
à 

aider les autres
Fédération Nationale VMEH

La Collégiale AP-HP
33, rue du Fer à Moulin

75005 PARIS
Tél: 01 43 20 95 16 -

 email: contact@federationvmeh.fr


