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Enfin de bonnes nouvelles, terminons l’année sur
une note positive !
La reprise est effective dans la plupart de nos établissements.
La lecture du soir auprès des enfants a également repris avec le concours des élèves de
sciences po.
Une vente de livres est prévue pour le mois de mars.
Réjouissons-nous de ces avancées dans nos actions auprès des personnes hospitalisées.
Malgré cette année 2021 qui a été très difficile pour certain(e)s d’entre nous, soyons optimistes et espérons que l’année 2022 sera plus clémente.
L’ensemble des membres du conseil d’administration vous présente leurs meilleurs vœux de
santé, joie et bonheur pour cette nouvelle année.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

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
Tél. 03.83.20.64.76 - Mail : mfbobo@laposte.net

Nouveaux Bénévoles

2

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles - .nous leur souhaitons la bienvenue
-

AGOSTINI Marie-Françoise, Bibliothécaire Pierquin
BLANCHARDIE Michel, Bibliothécaire Brabois Adultes
GEOFFROY Marie-Odile, Bibliothécaire Brabois Adultes
JUSZCZAK Anne, Bibliothécaire Pierquin
HOLLIGER Gisèle, Lectrice Crèche Brabois
PIERRET Elisabeth,
ZENS Agnès, Bibliothécaire Brabois Adultes
WERTS Dominique, Permanence Brabois

Vitrines de notre local de Brabois Adultes.

La déco des vitrines de Brabois adultes
nous a permis de passer un bon moment
et les visiteurs n’ont pas manqué de s’arrêter afin de découvrir les nouveautés et
prendre un peu de cette magie de Noël.

Date à retenir

Prochaine vente de livres

Elle aura lieu à TELECOM Nancy au mois de mars 2022. Comme d’habitude les étudiants seront présents pour la préparation de la salle, mise en place et rangement à la fin de la vente.
Nous pouvons aussi compter sur l’aide de la mairie de Villers pour le transports de nos nombreux cartons. Par mail, Marie-France fera appel à bénévoles pour les journées suivantes :
- le mardi 8 mars
de 10 h à 18 h
- le mercredi 9 mars de 9 h à 20 h
- le jeudi 10 mars
de 9 h à 12 h
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Pour Information
Adhésion annuelle :
Nous vous rappelons que l’adhésion annuelle de 7,50 € vous sera demandée en début
d’année. Nous insistons également pour que le règlement se fasse uniquement par chèque
individuel au nom de « Médiathèque des Hôpitaux de Nancy » afin de faciliter le travail de la trésorière et
du vérificateur aux comptes.
Nous rappelons que l’argent liquide n’est pas accepté, toujours pour les mêmes raisons. Merci d’avance.
Frais de transports :
Nous tenons à votre disposition au secrétariat les imprimés pour les personnes souhaitant déclarer leurs
déplacements kilométriques de l’année 2017 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 2022 et seront à nous retourner au plus tard : mi-Février 2022

Téléthon à l’hôpital d’enfants
Le téléthon mis en lumière grâce aux dessins des enfants de l’hôpital de Nancy.
Cette année encore nous avons renouvelé notre partenariat avec l’entreprise
SONEO qui contribue à la prise d’appels durant le Téléthon.
Plusieurs animations étaient prévues au sein de la société, dont une décoration
sur les plateaux des télés conseillés.
Un mur sur le thème du Téléthon a ainsi été réservé afin d’y afficher les dessins des enfants. Ceux-ci
ont réalisé 14 dessins sur le thème de « la lumière », thème choisi par l’équipe du Téléthon.
Une action numérisée afin de réduire au maximum les risques, ce qui a permis de protéger les
enfants et l’équipe soignante.
Un grand merci à Marie-Hélène PETIT (animatrice) pour son implication qui nous a permis de réaliser cette action.

Merci également à Justine, lectrice à l’hôpital d’enfants, qui chaque année s’implique dans une action
auprès des enfants.

Rappel : date du prochain CA, le vendredi 14 janvier 2021 à 17 h.
Prochain comité de lecture, la date reste à déterminer, très
certainement 2ème quinzaine de janvier 2022.
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Don à FLORENTIN
La semaine dernière, un malade nous a remis un chèque de 50 € pour nous remercier de notre
action, alors que nous n’avions repris notre activité que depuis le 16 novembre.
Paule Becquer
Grâce à la générosité d’Eliane Coulon (bénévole), l’association a bénéficié d’un don de 880 €,
nous la remercions chaleureusement pour ce geste .
Pêle-Mêle du trimestre
Une photo, une poésie, une phrase, une bonne adresse de restaurant, une musique qui donne du bonheur, une recette qui vous fait saliver ...
Merci de faire votre envoi à Marie-France qui l’insérera dans le prochain bulletin.
Un grand merci à Paule pour tous les documents ci-dessous.
Une devise indienne pour 2022 :
« si tu vois tout en gris ; déplace l’éléphant ! »

Exposition au Musée des Beaux-Arts
jusqu’au 9 janvier 2022
S ec r ét ar i a t M édi a t hèq ue des H ô pi t a ux de N a nc y
HÔPITAL CENTRAL - Bâtiment Neurologique
29, avenue de Lattre de tassigny - C.O. n°60034 - 54035 NANCY Cedex
 03.83.85.15.93 : Secrétariat (répondeur) ou 03.83.85.12.08 : salle d’équipement
Mail : bsmalades@chu-nancy.fr—Site internet : sedistrairealhopital.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mediathequehopitauxnancy/
Permanences secrétariat assurées par Dominique IOCHUM et Marie-France BAUER

