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Editorial de Bernard Pradines, trésorier 
 
Voici le 135ème lettre de notre 
association, la première étant 
la numéro 0 en 1994. Rien ne 
nous arrêta en 2022, tout 
comme en 2020 et 2021 et 
auparavant. Pas même la 
pandémie qui ne nous a pas 
empêchés de poursuivre 
notre action de soutien aux 

personnes vulnérables en soins de longue durée, en particulier par 
l’animation bienveillante et individualisée. Si, peut-être notre propre 
fin. Vrai que cela ne fait que 28 ans que l’association ancêtre de la nôtre 
avait été créée. Il n’est pas interdit de penser que des successeurs 
prendront le relais. Les « Amis du Long séjour » furent poursuivis par 
l’Association Roger Garin en 2003 lors du décès du premier de nos 
fondateurs, le docteur Roger Garin.  Possible que les autres fondateurs 
ne détellent que le jour de leur mort ! Face à une situation inédite, 
soucieux de notre propre santé, nous pourrions les oublier. Pourtant, 
l’accompagnement des personnes vulnérables est un devoir moral qui 
signe l’évolution la plus honorable de l’humanité. Je vous écris ces 
vœux de bonne année 2022 pour vous encourager dans ce que je 
perçois de mieux en vous à travers le soutien de ceux qui ont besoin de 
nous. 
 
Bonne et heureuse année 2022 ! 
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Encore merci 
 

Merci à celles et ceux qui les aident au plus près. Et aussi à celles et 
ceux qui se dévouent pour leur procurer une fleur lors de leur 
anniversaire : 

• La fleuriste "Les fées des fleurs Albi " sise au 84 Av. Charles de 
Gaulle à Albi. https://www.lesfeesdesfleursalbi.fr/  

• L'entreprise Cap Handi sise 91, rue de Fenouillet à 
Toulouse. https://www.caphandi.fr qui nous subventionne dans 
l'offre de fleurs lors de chaque anniversaire. 

• Monsieur Laurent Barjolle du service informatique du centre 
hospitalier d’Albi. 
 

En vous conseillant de vous faire vacciner  
Nous rappelons la dangerosité de la COVID-19 et la nécessité de 
protéger tout notre entourage et nos aînés, de rester prudent et surtout 
de ne pas relâcher les gestes barrières. 
 

Bilan de 2021 lors de notre assemblée générale 
du mercredi 15 décembre 2021 
 
Voir les diapositives du bilan de trésorerie pouvant être communiquées 
par courrier pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet : 
 

https://cloud.leviia.com/s/WGNcFD8Z8kbRRBC 

 

Le nouveau bureau de l’Association Roger 
Garin réélu le 15 décembre 2021 :  
 
Président : 
René Manteau, ancien infirmier, ancien membre de famille de patient 
en soins de longue durée. 
Courriel : rmanteau81@gmail.com 
  

Président d’Honneur : 

https://www.lesfeesdesfleursalbi.fr/
https://www.caphandi.fr/
https://cloud.leviia.com/s/WGNcFD8Z8kbRRBC
file:///D:/SFR%20Cloud/SFR%20Cloud/En%20travail/ARG%20et%20bénévoles/LETTRES-ARG/rmanteau81@gmail.com
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Pierre Cassaigne, gériatre, ancien médecin du service de Soins de 
Longue Durée du Centre Hospitalier d’Albi. 
Courriel : cassaigne.pierre68@gmail.com 

  
Vice-président·e·s : 

• Odile Cros, ancienne aide-soignante au centre hospitalier d’Albi 
 

• Jean-Paul Bèges, ancien négociant en fruits et légumes. 
Courriel : beges.jeanpaul@gmail.com 

  
Secrétaire : 
Geneviève Rousset, ancienne infirmière, ancien membre de famille de 
patient en soins de longue durée 
Courriel : gj.rousset@wanadoo.fr 
 
Secrétaire adjointe : 
Danielle Sanchez, ancienne responsable des VMEH et de l’Aumônerie 
au centre hospitalier d’Albi.  
Courriel : Danielle.SANCHEZ2@wanadoo.fr 
  
Trésorier : 
Bernard Pradines, gériatre, ancien médecin du service de Soins de 
Longue Durée du centre Hospitalier d’Albi, ancien membre de famille 
de patient en soins de longue durée 
Courriel : bpradines@aol.com 
 

Dons  
Merci aux familles qui ont effectué un don à notre association par 
collecte au moment des obsèques de leur être aimé.

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2022 
 

Découper et renvoyer par courrier postal ou par Internet : 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

file:///D:/SFR%20Cloud/SFR%20Cloud/En%20travail/ARG%20et%20bénévoles/LETTRES-ARG/cassaigne.pierre68@gmail.com
mailto:beges.jeanpaul@gmail.com
mailto:gj.rousset@wanadoo.fr
file:///D:/SFR%20Cloud/SFR%20Cloud/En%20travail/ARG%20et%20bénévoles/LETTRES-ARG/Danielle.SANCHEZ2@wanadoo.fr
file:///D:/SFR%20Cloud/SFR%20Cloud/En%20travail/ARG%20et%20bénévoles/LETTRES-ARG/bpradines@aol.com
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Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de 

correspondance (« email ») : 

 

Date et signature en cas de courrier postal : 

 

Je verse 8 Euros (ou davantage) par un chèque à l’ordre de l’Association Roger 

Garin (ARG) et je le fais parvenir par courrier postal à : Dr Bernard Pradines, 

Trésorier de l’ARG, 54, rue Louis Blériot 81000 ALBI.  

Par email : bpradines@aol.com 

Je peux aussi effectuer un virement avec le RIB de l’ARG ci-joint. 

 

bpradines@aol.com

