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Succès du concert du 6 juin 2009 
Encore une cathédrale remplie à ras bord. Tellement que les responsables de ce lieu 

prestigieux ont dû interdire l’entrée des retardataires. 

Beaucoup d’émotion et de joie dans les chansons du groupe Vocal Colors.  

Une somme supérieure à 2500 Euros a été collectée au profit des personnes âgées 

malades de notre service. 

Un grand merci à notre infirmier retraité, Monsieur René Manteau qui a su 

organiser cette manifestation avec opiniâtreté et dévouement, à l’aide des bénévoles 

de l’ARG. 

 
Convocation 
L’assemblée générale ordinaire de 2009 de l’association Roger Garin aura lieu à la 

salle Sibille du centre hospitalier d’Albi le lundi 29 juin 2009 de 10 h 30 à 11 h 30. 

 

Pourriez-vous nous indiquer si vous comptez exercer une fonction élective ?  

 

Il est possible qu’il y ait du changement au niveau du bureau de l’association. Un 

vote à bulletin secret pourra éventuellement être pratiqué. 

 

Ordre du jour :  

- compte-rendu des activités de 2008 et du premier semestre de 2009, 

- compte-rendu de trésorerie, 

- le concert de 2009, 

- les projets de jardin et de minibus pour les personnes âgées, 
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- élection du  Conseil d’Administration et du bureau par le Conseil 

d’Administration. 

 
Achats 
Nous avons acheté des rasoirs manuels corrects pour les résidents du secteur Sud en 

l’absence de fourniture par d’autres voies.  

 

Combien sommes-nous ? 

Nous sommes 80 adhérents et donateurs le 9 juin 2009. 

 

Nouvelles diverses : 
Une triste nouvelle : Pierre SANCHEZ, le fils de notre bien connue et bien estimée 

bénévole de l’Aumônerie, nous a quittés le 16 mai à un âge bien trop précoce.  Notre 

association se tient aux côtés de notre vice-présidente dans l’épreuve qui la frappe si 

durement. 

Nous avons sponsorisé la venue de la chanteuse Celia fin mai 2009. Nous sponsorisons 

l’achat d’éphémérides collectifs pour les personnes âgées. 

 

Poème de la nièce de Madame Renée MANTEAU, 

disparue le 25 mai 2009 
Tatie Renée?...... 

Les cheveux noirs de geai, les yeux noisette d'écureuil 

Quand je passais ton seuil, il faisait doux et bon de vivre, à l'intérieur 

rue du puits de la Grâce, La Grâce celle de ton Sauveur. 

Dans les rires et les larmes, 

guerrière et combative 

Tu as connu la guerre, une vie difficile, 

telle une grande soeur 

Très tôt tu as porté les armes 

du courage protecteur. 

Mère forte et fragile, 

Femme rebelle et docile 

Ta vie comme une cible, ruisselle de couleurs, 

Et chaque cicatrice révèle la grandeur d'un cœur tendre et sensible. 

Comme je l'ai dit à mon père, ton frère bien aimé, 

Tu t'inscris dans l'histoire, celle de nos racines et de notre mémoire 

Le maillon d'une chaîne, sur un grand échiquier 

de bonheurs et de peines et de mille aurevoirs. 
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Tu es un petit bout de femme 

Dont l'empreinte a marqué comme sur du sable fin, 

le destin de tes fils dont tu as pris grand soin 

et qui t'aiment toujours comme un juste retour. 

dans un monde sans fin. 

Je ne sais pas si tes yeux seront des étoiles comme le dit la chanson 

Mais tu brilles à jamais pour ceux qui t'ont aimée 

Car l'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu 

Et toi tu es Ré-née, tout là-haut dans les deux 

Comme ton nom l'indique,. 

Toute ta vie est une randonnée épique, 

Ni trop longue, ni trop grande, ni trop petite, 

la bonne taille d'une pépite d'or fin et de grande valeur. 

Avec toute ma tendresse  pour Milou 

                                   Monique 

 

 

Annonces :  
La cinquante huitième réunion avec les bénévoles du service aura lieu le jeudi 9 juillet 

2009 de 10 h 30 à 12 heures à la salle Sibille du Centre hospitalier. 

Il s’agit ici d’une réunion régulière qui se tient depuis le jeudi 3 octobre 1996 afin de 

faire le point sur les problèmes des personnes âgées pour leur venir au mieux en aide. Il 

ne s’agit donc pas d’une réunion associative au sens strict. Elle est ouverte à tous les 

intervenants professionnels et bénévoles. Elle ne concerne pas les résidents et leurs 

familles. 

 
Nous avons subventionné : 

La venue de la chanteuse Célia le mercredi 20 mai 2009 et l’achat de viennoiserie à 

cette occasion. 

 

Le billet d’humeur du Docteur  
L’organisation des soins demande sans conteste une rigueur de chaque instant. C’est 

pourquoi la coordination des nombreuses professions qui gravitent autour de la 

personne hospitalisée est indispensable : infirmières, aides-soignantes, agents 

hospitaliers, kinésithérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, 

médecins, assistantes sociales, administrateurs, etc … Il n’est pas possible que chacun 

agisse isolément de son côté sans s’intégrer dans une démarche globale. Sinon, la 

présence soignante viserait uniquement à justifier des emplois sans objectif bienveillant 

commun. 
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Autant la coordination est indispensable, autant la hiérarchie fait courir des risques de 

démotivation si elle s’exerce de manière abusive. C’est ainsi qu’un pouvoir médical 

excessif a pu être dénoncé comme bloquant des énergies trop étroitement encadrées 

chez les subordonnés. Se conformant aux instructions qui lui sont données, le 

subalterne est alors tenté d’agir tel un robot qui ne réfléchirait pas, en toute 

déshumanisation : ceci n’est pas compatible avec des soins de qualité.  

Pis, si l’ordre donné par le supérieur hiérarchique est illégal, c’est-à dire viole les lois 

communes de la République, toutes les dérives sont à redouter. Dans une telle 

éventualité, on pourrait se raccrocher à l’intérêt du service qui supplanterait la loi. Mais 

alors le problème est le suivant : si les lois sont souvent connues, qui définira l’intérêt 

du service sinon le supérieur hiérarchique lui-même ? 

Au fond, nous avons besoin de développer notre coopération interprofessionnelle dans 

un cadre qui doit fièrement indiquer son chemin : celui de la démocratie, surtout sur le 

lieu du travail. Ceci est non seulement compatible avec le respect des rôles de chacun 

mais aussi souhaitable pour donner ou redonner le goût du travail bien fait. 

Dans cet esprit, il faudra s’efforcer aussi d'attribuer à un agent des missions qui 

correspondent à son grade et à ses compétences afin que chacun soit soigné par la bonne 

personne, au bon endroit, au bon moment. Ceci relève de notre difficile devoir envers la 

population que nous fait confiance. 

Cela ne sera jamais acquis par la menace de sanctions disciplinaires.  

Seules la compétence, la conviction et la détermination des soignants, leur disponibilité 

et leur accueil peuvent réellement faire progresser nos professions vers le seul but qui 

vaille : le bien-être des malades et des blessés.  

 

Seulement pour ceux qui n’ont pas encore adhéré : je souhaite adhérer à 

l’Association Roger Garin en 2009 

 

Désormais, les adhésions et parrainages ne concernent que l’année 2009 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse Internet : 

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

 


