
Bulletin de liaison entre les Bibliothécaires, 

les Sonothécaires et les Lecteurs 

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 

 

 

 

. 

 

 JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE, 

 

 

 

Oublions 2022 qui n’a pas été à la hauteur de nos espérances d’après COVID 

et pensons à tout ce que nous pourrons faire  

pour que cette nouvelle année 2023 soit différente.  

Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi  

pour vous souhaitez, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, 

une excellente année 2023  

 

Jocelyne OSTIN 

 

 

 

 

 

 

Numéro 96     HIVER 2022 



Galette des Rois 2023 

Nous nous rassemblerons le vendredi 20 janvier à 16 H dans notre  
local de Brabois Adultes, pour déguster la galette des rois. 
Merci de nous indiquer si vous y participerez, par mail au secrétariat 
ou chez Marie-France (mfbobo@laposte.net) ou sur le répondeur du 
secrétariat avant le 14 janvier, afin de commander au mieux le nombre 
de galettes. 
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1er
 forum des associations à l’ICL  

le  mardi 6 décembre 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée organisée, pour la pre-
mière fois par l’ICL , s’est déroulée de 

manière très conviviale. Les contacts entre les diffé- rentes associa-
tions ont été très intéressants. 
La plupart des associations présentes étaient des associations de malades. Il est dommage que 
notre installation, dans le hall et l’amphithéâtre Bussière, nous ait un peu privé du passage des 
personnes venant consulter. 
Quelques membres du personnel sont venus faire un tour pendant leur pause 
déjeuner. Trois bénévoles de l’association sont venus nous faire un ‘coucou’ 
bien sympathique. Espérons que cette initiative sera reconduite l’année 

prochaine. 

Assemblée Générale 2023 

Si nous obtenons l’autorisation de l’hôpital, elle pourrait avoir lieu le jeudi 30 mars 2023. 

Merci de noter cette date dans votre agenda. 

Nous vous contacterons dès que nous aurons plus de renseignements. 

 

Prochaine vente de livres 

 

Elle aura lieu à TELECOM NANCY du mardi 14 au jeudi 16 mars 2023. 
Les dates doivent être arrêtées définitivement avec le Président des étudiants 
de cette école, et la ville de Villers-les-Nancy pour le transport des cartons. 
Nous aurons besoin de votre présence pour la vente. Un mail ou courrier vous 
sera adressé. 



Local Brabois Adultes 

Les  décoratrices  de l’association ont encore 
démontré leur talent pour les fêtes de fin 
d’année. 
 

Statistiques trimestrielles 

Merci de ne pas oublier l’envoi de vos statis-
tiques trimestrielles au secrétariat (par mail, 
courrier…) afin que M. Mayer puisse préparer 
au mieux nos prochains tableaux qui seront 
présentés à l’Assemblée Générale de 2023 et 
notre bilan à la FNABEH. 
N’oubliez pas d’indiquer les totaux et les  
heures effectuées par les bénévoles. 

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 des trésorières. 
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 2022 concer-
nant 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 2023 et seront à nous retourner au plus 
tard  : mi-Février 2023 

Lits visités 

Vous avez reçu un mail du secrétariat. 
Merci d’envoyer le nombre de lits visités au 
plus vite, ceci afin de les mentionner dans 
les statistiques  2023. 
Nous devons également les envoyer pour 
la prochaine Assemblée Générale de la 
FNABEH. 
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Secrétariat Médiathèque des Hôpitaux de Nancy  

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 

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 par mail à Marie-France qui l’insérera dans  le prochain  
bulletin.  
 

Reprise des activités à la Cité Judiciaire 

Depuis le mois de novembre, notre activité « distraction des en-
fants » à la Cité Judiciare a repris. Une dizaine de bénévoles s’est 
proposée. 
Nous avons d’abord été accueillies avec beaucoup de joie et de recon-
naissance par un des juges qui nous a présenté les autres juges et 
nous a fait visiter les locaux. 
Après quelques achats de jeux et de fournitures diverses, du tri et du 

rangement, cette activité est « repartie ». Un planning des âges et du nombres d’enfants 
nous est remis chaque mois. Les enfants font avec nous des jeux ou des activités pendant 
que leurs parents sont reçus par un juge. Ceux-ci sont alors plus sereins et moins stressés. 
Nous n’avons que des retours positifs… Merci à vous pour votre investissement. 
 

 

 

 

Quelques livres commandés lors de notre dernier Comité de Lecture 
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Reprise de la lecture du soir à l’hôpital d’enfants 

Avec enthousiasme et dynamisme Justine, Dara et Juliette, ont repris la lecture du soir. Leur retour 
était attendu pour le plus grand bonheur des parents et des enfants bien sûr. 
Profitons en pour souhaiter la bienvenue à Dara et Juliette qui, sous la houlette de Justine, dispen-
sent sourires et jolis rêves à tous ceux qui le souhaitent. 


