
Editorial de 

Bernard 

Pradines, 

trésorier 
 

Notre pays vit en ce 

moment de grandes 

mutations. 

L’augmentation du 

nombre des personnes 

âgées, leurs maladies 

multiples et chroniques 

et  la nécessité d’une 

prise en charge adaptée 

sont mises à rude 

épreuve par la crise 

économique et les 

restrictions de toutes 

sortes qui en découlent 

dans les services 

publics.  

Ainsi, entre 2003 et 
2011, le nombre total de 
lits d’hospitalisation à 
temps complet est 
passé en France de 468 
000 à 414 000. Le 
nombre de lits en court 
séjour (médecine, 
chirurgie et 
gynécologie-
obstétrique) et en 
psychiatrie a diminué 
tout au long de la 
période. Ce sont surtout 
les capacités d’accueil 
en long séjour qui ont 
diminué, passant de 80 
000 en 2003 à 32 000 
en 2011. 
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Bonne Année 2014 à tous : résidents, familles, 

soignants, bénévoles 
 

Activités de notre association en 2013 

Elles apparaissent à travers ce court rapport de 

trésorerie : 

Soldes  au 31/12/2013 

 Compte sur livret : 6045,73 Euros 

 Compte courant : 1065,01 Euros 

Recettes : 

 Cotisations + dons : 2033 Euros 

 Loto 2012 (encaissé en 2013) + loto 2013 : 

5530,19 Euros 

Total des recettes : 7563,19 Euros 

Dépenses : 

 Animations : 919,06 Euros dont 329 Euros pour 

l’achat d’une TV plate en partenariat avec 

l’association VMEH 

 Spectacles : 970 Euros 

 Fleurs pour les anniversaires : 214,23 Euros 
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Les pensions de 

retraites, en particulier 

celles des femmes, sont 

sans commune mesure 

avec les frais engendrés 

par la dépendance. 

Tous les acteurs du 

secteur doivent être 

mobilisés et vigilants 

pour que la dignité de 

nos anciens soit 

honorée. Leur proposer 

le suicide assisté ou 

l’euthanasie sous 

couvert de dignité est 

une  imposture et un 

acte grave envers ceux 

que nous devons 

soutenir et non « aider 

à mourir » de cette 

manière. Les soins 

palliatifs sont la seule 

solution honnête  d’une 

société solidaire pour 

assurer une fin de vie 

digne. 

En somme, il convient 

d’offrir des conditions 

décentes de vie et 

d’entourer nos aînés de 

notre affection. 

Je sais que vous vous y 

employez, du médecin 

au balayeur. 

Après 18 ans et demi à 

vos côtés, je suis 

serein : je peux 

compter sur vous. 

 

 

 Divers (dont assurance et timbres-poste : 

247,48 Euros 

Total des dépenses : 2350,77 Euros 

Projets pour 2014 
 

L’état actuel de notre trésorerie nous permet de 

soutenir toute initiative susceptible d’apporter 

de la chaleur humaine à ceux qui en ont tant 

besoin. Rappelons simplement que la plupart des 

résidents ne bénéficie, comme plaisir de la vie, 

que de la relation affective qu’ils peuvent 

établir avec les personnes qui les entourent. 

Bien sûr, les activités soutenues en 2013 le 

seront aussi en 2014.  

Toutefois, faisons preuve d’imagination !  

Ne les oublions pas, entourons les ! 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2014 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale : 

 

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.  

 

 


