
                           

Association à but non lucratif  
Loi 1901 

Où adresser vos articles pour le bulletin «  Des Mots et des Notes », où se renseigner : 

chez Marie-France BAUER—11, allée du Nivernais—54420 Saulxures-les-Nancy  

Numéro 88 Noël 2020 

 

L'année 2020 se termine, année vraiment très particulière.  
Elle nous aura imposé de nombreuses contraintes, réduit nos 

libertés, fortement limité notre vie sociale et privée. 
 

Forts de toutes ces expériences qui ont bousculé notre quotidien et qui nous 
ont obligés à nous adapter,  

on ne peut qu’envisager un avenir plus serein pour 2021.  
 

Au nom des membres du CA  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dernièrement, Jocelyne a rencontré Laurent Attar-Bayrou président 
national de la FNAME-OPEX (Fédération Nationale des Anciens des missions 
extérieures) dont l’association, entre autre, envoie tous les ans, pour Noël, des 
colis à des militaires qui sont en OPEX. 
 

De cette rencontre est née l’idée qu’il y avait peut-être une possibilité de faire un 
petit plus pour ce Noël, compte-tenu du fait que cette année nous n’avons pas pu 
faire de vente (notre stock a pris une l’ampleur certaine…).  
Après consultation des membres du CA et décision unanime, il a été décidé de 
préparer quelques cartons de livres, CD ou DVD qui seront offerts au personnel 
actuellement au Mali (opération Barkhane). 
 

Quel rapport avec nous ? 
 

‘’Les lecteurs empêchés’’, ces livres et autres pourront circuler entre les 
personnels, apporter un peu de distraction dans des moments difficiles et 
éventuellement rester sur le territoire d’opération pour la relève ou donnés à la 

population. 
 

Des livres pour enfants ont également été glissés dans 10 colis 
distribués par l’association des Veuves et orphelins de guerre à 
des familles spinaliennes dont le  conjoint est décédé en OPEX. 

 

Notre bulletin ‘’des mots et des notes’’ est orphelin, en effet  
Monique, qui est à l’origine de ce trimestr iel, nous a quittés en 

cette f in d’année après de longues années de service au sein de la 
MHN. 

 

Ses fonctions ont été multiples, bibliothécaire, rédactrice en chef 
du bulletin, secrétaire générale du CA. 

 

Elle était volontaire pour toutes les manifestations, avec entrain, 
une f idélité sans faille et un dévouement à toute épreuve... 

 

Grâce à sa gentillesse, son écoute,  
sa disponibilité elle a su f idéliser de nombreuses recrues qui ont eu 
la chance de faire leurs premières armes 

avec elle.  
 

Nous n’oublierons pas son humour, sa bonne humeur, sa gaité, 
son goût pour la plaisanterie et les farces. 

 

Aujourd’hui, où qu’elle soit, nul doute que Monique anime avec 
talent des ateliers découpage, collage, photo, collier de bouchons, 

pince à linge etc… dans une ambiance ‘’fou rire’’ forte de son  
expérience à nos côtés. 

 

Odile et Jocelyne 
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VIE DE LA FEDERATION….………. 
 

Bien chers collègues de la FNABEH, 
 

Mi-mars, la FNABEH vous adressait un premier communiqué pour vous inviter à vous conformer aux 
consignes des directeurs d'hôpitaux. 
 

Début avril, un deuxième communiqué vous était adressé pour vous témoigner notre soutien en cette 
période difficile du confinement total. 
 

- Dans un troisième communiqué de fin avril, nous vous invitions à faire preuve d'imagination pour 

resserrer les liens entre nous et préparer la reprise de nos activités. 
 

Un quatrième communiqué de mi-mai rendait un hommage appuyé aux bénévoles, ce communiqué 
ayant fait l'objet de l'éditorial du Flash/Info du printemps 2020. 
 

- Aujourd'hui, ce cinquième communiqué a pour objectif de vous remercier de votre patience et de  

votre fidélité. 
 

Patience, car il en faut pour attendre que ce virus tire sa révérence, que nous puissions reprendre nos 
activités et créer de nouvelles bibliothèques dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et 
médico-éducatifs. 
 

Fidélité, car c'est une valeur essentielle à laquelle nous croyons tous. 
 

Soyez sûr que les dirigeants de la FNABEH sont proches de vous par la pensée et par l'action. 
Préparons ensemble l'avenir dont je sais qu'il sera serein et solidaire ! 
 

Didier Cazejust 
Président FNABEH 

 

 

COMMUNIQUE n°5 - crise sanitaire - novembre 2020 

 

5 CRITERES POUR LE CHOIX DU PRIX LITTERAIRE 2021 DE LA FNABEH 

 

1 - Pas forcément un 1er roman 

Ce peut être un 2ème ou 3ème mais bien sûr pas un 12ème roman! …  

 

2 - Auteur francophone. Donc Français mais aussi possiblement Québécois ou Ivoirien ou Franco -japonais 

comme notre dernier prix 

 

3 - Un roman qui fait du bien et donne du sens à la vie  

 

4 - Un roman récent de la rentrée littéraire 

 

Il y a 2 rentrées littéraires chaque année: janvier et surtout septembre. 
 

5 - Et pas un roman qui fait des centaines de page (200 environ c'est bien)  
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Vitrines du local de Brabois Adultes 

Un grand merci aux décoratrices Chantal et Odile  

 

Pour information  
 

Adhésion annuelle 

Compte-tenu du peu de tournées réalisées en 2020, l’adhésion annuelle de 7,50 € 
ne vous sera pas demandée pour l’année 2021.  
 

Frais de Transports 

Nous tenons à votre disposition au secrétariat les imprimés pour les personnes 
souhaitant déclarer leurs déplacements kilométriques de l’année 2020 concernant 
leurs activités au sein de l’Association et renoncer au remboursement des frais pour 
les laisser en tant que don. Ces imprimés peuvent être demandés dès janvier 2021 
et seront à nous retourner au plus tard mi-février 2021. 
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« Re-panser » nos missions d’animations  
Le Téléthon, une action dématérialisée 

 

Il s’agit d’un véritable déf i pour tous les f rançais qui 
y ont été confrontés. Comment adapter nos rapports 
face à un virus qui les restreint ?  
Des initiatives ont pourtant été menées dans ce 
contexte.  
Du 4 au 6 décembre a eut lieu le Téléthon. Une 
entreprise partenaire de cet événement a été 
missionnée pour la prise d ’appels de promesses de 
dons.  
Af in de donner encore plus de sens à cette soirée, 
elle a sollicité la participation de l’hôpital pour 
enfants de Nancy. 
 

Ainsi, les enfants ont pu collaborer à cet événement.  
Leurs dessins ont été récoltés par l’équipe 
d’animation de l’hôpital et envoyés par e-mail à cette 
entreprise qui a pris le soin de les aff icher af in 

d’encourager 
son 
personnel 
lors de la prise d ’appels ! 
 

 

 

 

Il s’agit d’une action modeste mais qui avait pour but de faire 
participer les enfants à un événement réel et caritatif . 
 

 

 

Ainsi, la vie associative continue avec ses animations, à 
condition de les adapter et de prof iter de toutes les  
opportunités qui prennent en considération les gestes 
barrières et la sécurité de tous.  
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Le témoignage de la directrice de Sonéo, l ’entreprise à 
l’initiative de cette démarche  
 

Pourquoi avoir accepté cette action commune avec l ’hôpital pour 
enfants de Nancy ? 
  

L’entreprise Sonéo collabore depuis des années auprès de 
l’association Rafael et a déjà mené une action avec la MHN 
(Médiathèque des Hôpitaux de Nancy). L’année dernière, nous 
avons participé à une collecte de livres pour la MHN. Un grand  
nombre de nos salariés ont été sensibilisés par les valeurs de 
cette association et par la situation de ces enfants.   
En tant que directrice, il est important de pouvoir solliciter la bienveillance et la bonne volonté des 
salariés de Sonéo. En effet, c ’est à travers eux et leur soutien dans les actions que nous menons 
que nous avons pu apporter un peu de joie et du réconfort auprès des malades et de leurs familles. 
C’est pourquoi, nous avons eu à cœur de participer au Téléthon et de nous mobiliser autour des 
enfants malades. 
Nous connaissons la diff iculté que rencontre ces enfants hospitalisés et nous sommes 
reconnaissants envers l’Hôpital de Nancy et les associations Rafael et MHN de nous avoir aidé à les 
mettre en valeur au sein de notre entreprise durant la situation sanitaire actuelle.  
Cette bienveillance fait partie de l’ADN de notre entreprise et elle est d ’ailleurs un engagement 
puisque Sonéo fait partie du collectif d ’entreprises « la France, une chance » qui regroupe des 
sociétés responsables et qui sont tournées vers l ’humain. Il était alors certain que cette initiative ait 
sonné comme une évidence.  
 

Que pensez-vous du résultat de cette action ? 
 

Après l’affichage des dessins, nos salariés ont approuvé cette action qui a donné du sens à leur 
travail car il s’agissait d ’un retour concret et palpable. Ce mur leur montrait que les enfants 
comptaient vraiment sur eux et cela constituait un vrai moteur et un véritable encouragement pour 
ces deux jours de prises d ’appels. 
 

Le témoignage du personnel de l’hôpital de Nancy 
 

Marie-Hélène PETIT, éducatrice au service d’oncohématologie 
pédiatrique 
 

Malgré la situation sanitaire actuelle, qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
associer à cette action pour le Téléthon ?  

Le Téléthon est et restera un moment fort de solidarité...un rendez -vous 
incontournable dans l'année.. une aide précieuse pour la recherche...un 
zoom sur le quotidien des familles qui peut faire évoluer les regards...en 

travaillant chaque jour auprès d'enfants malades et de leur famille, depuis plus de 32 ans, je sais 
l'importance de se savoir unis...de voir toutes ces actions menées pour construire un avenir 
meilleur...avec un espoir de traitement...de progrès...de guérison...personne n'est à l'abri...la 
recherche prof ite à tous … 

Êtes-vous satisfait du résultat et pensez-vous que cette activité a apporté un bénéf ice aux familles 
des malades et aux enfants malades de l’hôpital pour enfants de Nancy ? 

Je ne peux parler que pour le service d'oncologie dans lequel je travaille - les enfants et les familles 
sont solidaires et ce lien est souvent renforcé par les associations (en organisant des sorties-Rafael 
Lorraine) pendant le conf inement, les enfants ont envoyé de nombreux dessins et messages de 
soutien que nous avons affiché- votre action qui consistait à mettre à l'honneur les enfants malades 
- allait aussi dans cette démarche...c'est pourquoi ils se sont investis...et une fois de plus ils ne se 
sentent pas seuls puisqu'ils retrouvent tous les dessins sur votre mur et le site de Rafael Lorraine.  
 

     Justine WOLF      Lectrice à l’hôpital d ’enfants 

 

Les témoignages de nos intervenants  

                                                               Permanence:  de 08h30 à 11h15 le lundi, Dominique IOCHUM 

6 


