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EDITORIAL  

 

 

 

Chers bénévoles, 

2020 avec l’irruption de la crise sanitaire COVID dans les hôpitaux a été 
une année de fragilité. 

Fragilité de notre société mondialisée, fragilité de nos hôpitaux sous 
tension, fragilité dans les relations humaines où l’isolement a tant 
contraint, fragilité de nos vies… 

En soins palliatifs, les soignants ont poursuivi leur mission auprès des 
patients avec courage mais aussi en vivant avec interrogations et doutes. 
Il a été mis en lumière combien notre discipline avait su créer avec vous 
bénévoles, avec les patients et leurs familles un accompagnement de 
qualité ! Votre absence au sein des structures n’apporte plus cette 
présence désintéressée aux patients et aux familles, permettant ces 
échanges anodins ou profonds qui redonnent sens quand la souffrance 
génère une perte de sens. 

Nous espérons donc à nouveau votre présence ! Que la rencontre de 
nos fragilités redonne chaque jour plus de force à la vie ! 

Que cette année soit « bonne » : qu’elle soit tournée vers les autres pour 
tisser à nouveau les liens d’une société fraternelle. 

 

 

Maguelonne de la Hautière 
Médecin Pôle Palliatif Marie Galène 

Vice-Présidente Pallia Plus 
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En mars 2020, la France s’est arrêtée, les 
accompagnements des bénévoles brutalement interrompus. 
A commencé un temps d’inaction, un temps plein de 
paradoxes qui a conduit à une réflexion sur notre place au 
sein des équipes soignante

Nous avons suivi, nous les bénévoles, bon gré mal gré, les 
recommandations gouvernementales, et avons cessé de 
nous rendre auprès des personnes malades. Mais nous 
savions que, pendant ce temps, 
étaient plus isolées que jamais, san
proches, que ceux
adieu
Certains d’entre nous sont allés proposer une aide 
logistique, d’autres ont tenté des accompagnements 
téléphoniques.
manifesté leur solidarité et imaginé d’autres postures 
d’accompagnement. Force est de constater que cela a été 
très limité, mais cela est sans doute le début d’une réflexion 
sur d’autres manières de nous rendre proch
personnes malades et vulnérables, même en temps de crise.

La SFAP
accompagnements bénévoles puissent reprendre devant 
l’urgence sanitaire provoquée par l’isolement, et a été 
entendue. Elle a démontré q
aux équipes de soin et leur étaient indispensables. Ces 
accompagnements sont donc redevenus théoriquement 
possibles mais ont repris au compte
est venu compliquer nos initiatives
beaucoup, sinon la plupa
à cause de leur âge ou côto
associations ont du mal à 
qui sont aptes ou pas à reprendre. 

Personnellement, je me suis aussi 
comment une personne malade accepterait
dans sa chambre alors que sa famille proche ne peut venir

Enfin, certains établissements de santé confrontés à 
l’épidémie, avec un grand nombre de personnes touchées 
parmi les 
réticents à l’idée de faire intervenir des personnes de 
l’extérieur, et ceci au moment même où ils sont le plus en 
tension et auraient besoin de soutien.

On le voit bien
Ces paradoxes, nous y sommes constamment confrontés 
auprès des malades en fin de vie
vivre et besoin de lâcher prise, demande d’arrêt de 
traitements et peur de mourir, besoin de voir la famille e
peur de la faire souffrir
nouveaux dilemmes
ne pas abandonner les plus faibles à leur solitude.

Quant aux équipes soignantes que nous côtoyons toute 
l’année, nous nous en sentons à la fois solidaires et 
éloignés, pr
impuissants à leur venir en aide. 

Nul doute que cette période nous contraindra à évoluer dans 
nos pratiques et à réévaluer notre place dans les équipes de 
soins. 

Les bénévoles 
En mars 2020, la France s’est arrêtée, les 
accompagnements des bénévoles brutalement interrompus. 
A commencé un temps d’inaction, un temps plein de 
paradoxes qui a conduit à une réflexion sur notre place au 
sein des équipes soignante

Nous avons suivi, nous les bénévoles, bon gré mal gré, les 
recommandations gouvernementales, et avons cessé de 
nous rendre auprès des personnes malades. Mais nous 
savions que, pendant ce temps, 
étaient plus isolées que jamais, san
proches, que ceux
adieu, et ainsi condamnés à un deuil 
Certains d’entre nous sont allés proposer une aide 
logistique, d’autres ont tenté des accompagnements 
téléphoniques. Partout en France les associations ont 
manifesté leur solidarité et imaginé d’autres postures 
d’accompagnement. Force est de constater que cela a été 
très limité, mais cela est sans doute le début d’une réflexion 
sur d’autres manières de nous rendre proch
personnes malades et vulnérables, même en temps de crise.

La SFAP** a insisté auprès du gouvernement pour que les 
accompagnements bénévoles puissent reprendre devant 
l’urgence sanitaire provoquée par l’isolement, et a été 
entendue. Elle a démontré q
aux équipes de soin et leur étaient indispensables. Ces 
accompagnements sont donc redevenus théoriquement 
possibles mais ont repris au compte
est venu compliquer nos initiatives
eaucoup, sinon la plupa

à cause de leur âge ou côto
associations ont du mal à 
qui sont aptes ou pas à reprendre. 

Personnellement, je me suis aussi 
comment une personne malade accepterait
dans sa chambre alors que sa famille proche ne peut venir

Enfin, certains établissements de santé confrontés à 
l’épidémie, avec un grand nombre de personnes touchées 
parmi les soignants ou les patients, sont évidemment 
réticents à l’idée de faire intervenir des personnes de 
l’extérieur, et ceci au moment même où ils sont le plus en 
tension et auraient besoin de soutien.

On le voit bien : cette période est un temps de paradoxes. 
Ces paradoxes, nous y sommes constamment confrontés 
auprès des malades en fin de vie
vivre et besoin de lâcher prise, demande d’arrêt de 
traitements et peur de mourir, besoin de voir la famille e
peur de la faire souffrir
nouveaux dilemmes
ne pas abandonner les plus faibles à leur solitude.

Quant aux équipes soignantes que nous côtoyons toute 
l’année, nous nous en sentons à la fois solidaires et 
éloignés, proches par la pensée et parfois l’amitié, et 
impuissants à leur venir en aide. 

Nul doute que cette période nous contraindra à évoluer dans 
nos pratiques et à réévaluer notre place dans les équipes de 
soins. Comme beaucoup nous avons découvert l’outil 

Les bénévoles pendant le confinement
En mars 2020, la France s’est arrêtée, les 
accompagnements des bénévoles brutalement interrompus. 
A commencé un temps d’inaction, un temps plein de 
paradoxes qui a conduit à une réflexion sur notre place au 
sein des équipes soignantes.  

Nous avons suivi, nous les bénévoles, bon gré mal gré, les 
recommandations gouvernementales, et avons cessé de 
nous rendre auprès des personnes malades. Mais nous 
savions que, pendant ce temps, 
étaient plus isolées que jamais, san
proches, que ceux-ci étaient privés 

, et ainsi condamnés à un deuil 
Certains d’entre nous sont allés proposer une aide 
logistique, d’autres ont tenté des accompagnements 

Partout en France les associations ont 
manifesté leur solidarité et imaginé d’autres postures 
d’accompagnement. Force est de constater que cela a été 
très limité, mais cela est sans doute le début d’une réflexion 
sur d’autres manières de nous rendre proch
personnes malades et vulnérables, même en temps de crise.

a insisté auprès du gouvernement pour que les 
accompagnements bénévoles puissent reprendre devant 
l’urgence sanitaire provoquée par l’isolement, et a été 
entendue. Elle a démontré que les bénévoles appartenaient 
aux équipes de soin et leur étaient indispensables. Ces 
accompagnements sont donc redevenus théoriquement 
possibles mais ont repris au compte
est venu compliquer nos initiatives
eaucoup, sinon la plupart, sont «

à cause de leur âge ou côtoyant
associations ont du mal à savoir
qui sont aptes ou pas à reprendre. 

Personnellement, je me suis aussi 
comment une personne malade accepterait
dans sa chambre alors que sa famille proche ne peut venir

Enfin, certains établissements de santé confrontés à 
l’épidémie, avec un grand nombre de personnes touchées 

soignants ou les patients, sont évidemment 
réticents à l’idée de faire intervenir des personnes de 
l’extérieur, et ceci au moment même où ils sont le plus en 
tension et auraient besoin de soutien.

: cette période est un temps de paradoxes. 
Ces paradoxes, nous y sommes constamment confrontés 
auprès des malades en fin de vie
vivre et besoin de lâcher prise, demande d’arrêt de 
traitements et peur de mourir, besoin de voir la famille e
peur de la faire souffrir… Et nous 
nouveaux dilemmes : limiter la propagation de l’épidémie et 
ne pas abandonner les plus faibles à leur solitude.

Quant aux équipes soignantes que nous côtoyons toute 
l’année, nous nous en sentons à la fois solidaires et 

oches par la pensée et parfois l’amitié, et 
impuissants à leur venir en aide. 

Nul doute que cette période nous contraindra à évoluer dans 
nos pratiques et à réévaluer notre place dans les équipes de 

Comme beaucoup nous avons découvert l’outil 

pendant le confinement
En mars 2020, la France s’est arrêtée, les 
accompagnements des bénévoles brutalement interrompus. 
A commencé un temps d’inaction, un temps plein de 
paradoxes qui a conduit à une réflexion sur notre place au 

 

Nous avons suivi, nous les bénévoles, bon gré mal gré, les 
recommandations gouvernementales, et avons cessé de 
nous rendre auprès des personnes malades. Mais nous 
savions que, pendant ce temps, ces personnes malades
étaient plus isolées que jamais, sans les visites de leurs 

ci étaient privés du droit fondamental d’un 
, et ainsi condamnés à un deuil quasi 

Certains d’entre nous sont allés proposer une aide 
logistique, d’autres ont tenté des accompagnements 

Partout en France les associations ont 
manifesté leur solidarité et imaginé d’autres postures 
d’accompagnement. Force est de constater que cela a été 
très limité, mais cela est sans doute le début d’une réflexion 
sur d’autres manières de nous rendre proch
personnes malades et vulnérables, même en temps de crise.

a insisté auprès du gouvernement pour que les 
accompagnements bénévoles puissent reprendre devant 
l’urgence sanitaire provoquée par l’isolement, et a été 

ue les bénévoles appartenaient 
aux équipes de soin et leur étaient indispensables. Ces 
accompagnements sont donc redevenus théoriquement 
possibles mais ont repris au compte-goutte
est venu compliquer nos initiatives : parmi les bénévoles, 

rt, sont « à risques
ant des personnes à risque

savoir parmi leurs bénévoles ceux 
qui sont aptes ou pas à reprendre.  

Personnellement, je me suis aussi posé 
comment une personne malade accepterait
dans sa chambre alors que sa famille proche ne peut venir

Enfin, certains établissements de santé confrontés à 
l’épidémie, avec un grand nombre de personnes touchées 

soignants ou les patients, sont évidemment 
réticents à l’idée de faire intervenir des personnes de 
l’extérieur, et ceci au moment même où ils sont le plus en 
tension et auraient besoin de soutien. 

: cette période est un temps de paradoxes. 
Ces paradoxes, nous y sommes constamment confrontés 
auprès des malades en fin de vie : envie de continuer de 
vivre et besoin de lâcher prise, demande d’arrêt de 
traitements et peur de mourir, besoin de voir la famille e

… Et nous voici renvoyés devant de 
: limiter la propagation de l’épidémie et 

ne pas abandonner les plus faibles à leur solitude.

Quant aux équipes soignantes que nous côtoyons toute 
l’année, nous nous en sentons à la fois solidaires et 

oches par la pensée et parfois l’amitié, et 
impuissants à leur venir en aide.  

Nul doute que cette période nous contraindra à évoluer dans 
nos pratiques et à réévaluer notre place dans les équipes de 

Comme beaucoup nous avons découvert l’outil 

pendant le confinement
En mars 2020, la France s’est arrêtée, les 
accompagnements des bénévoles brutalement interrompus. 
A commencé un temps d’inaction, un temps plein de 
paradoxes qui a conduit à une réflexion sur notre place au 

Nous avons suivi, nous les bénévoles, bon gré mal gré, les 
recommandations gouvernementales, et avons cessé de 
nous rendre auprès des personnes malades. Mais nous 

personnes malades
s les visites de leurs 

du droit fondamental d’un 
quasi impossible

Certains d’entre nous sont allés proposer une aide 
logistique, d’autres ont tenté des accompagnements 

Partout en France les associations ont 
manifesté leur solidarité et imaginé d’autres postures 
d’accompagnement. Force est de constater que cela a été 
très limité, mais cela est sans doute le début d’une réflexion 
sur d’autres manières de nous rendre proches des 
personnes malades et vulnérables, même en temps de crise.

a insisté auprès du gouvernement pour que les 
accompagnements bénévoles puissent reprendre devant 
l’urgence sanitaire provoquée par l’isolement, et a été 

ue les bénévoles appartenaient 
aux équipes de soin et leur étaient indispensables. Ces 
accompagnements sont donc redevenus théoriquement 

goutte. Un autre débat 
: parmi les bénévoles, 

à risques » face au Covid,
des personnes à risque ;
parmi leurs bénévoles ceux 

 cette question
comment une personne malade accepterait-elle ma visite 
dans sa chambre alors que sa famille proche ne peut venir

Enfin, certains établissements de santé confrontés à 
l’épidémie, avec un grand nombre de personnes touchées 

soignants ou les patients, sont évidemment 
réticents à l’idée de faire intervenir des personnes de 
l’extérieur, et ceci au moment même où ils sont le plus en 

: cette période est un temps de paradoxes. 
Ces paradoxes, nous y sommes constamment confrontés 

: envie de continuer de 
vivre et besoin de lâcher prise, demande d’arrêt de 
traitements et peur de mourir, besoin de voir la famille e

voici renvoyés devant de 
: limiter la propagation de l’épidémie et 

ne pas abandonner les plus faibles à leur solitude. 

Quant aux équipes soignantes que nous côtoyons toute 
l’année, nous nous en sentons à la fois solidaires et 

oches par la pensée et parfois l’amitié, et 

Nul doute que cette période nous contraindra à évoluer dans 
nos pratiques et à réévaluer notre place dans les équipes de 

Comme beaucoup nous avons découvert l’outil 

pendant le confinement 
En mars 2020, la France s’est arrêtée, les 
accompagnements des bénévoles brutalement interrompus. 
A commencé un temps d’inaction, un temps plein de 
paradoxes qui a conduit à une réflexion sur notre place au 

Nous avons suivi, nous les bénévoles, bon gré mal gré, les 
recommandations gouvernementales, et avons cessé de 
nous rendre auprès des personnes malades. Mais nous 

personnes malades 
s les visites de leurs 

du droit fondamental d’un 
impossible. 

Certains d’entre nous sont allés proposer une aide 
logistique, d’autres ont tenté des accompagnements 

Partout en France les associations ont 
manifesté leur solidarité et imaginé d’autres postures 
d’accompagnement. Force est de constater que cela a été 
très limité, mais cela est sans doute le début d’une réflexion 

es des 
personnes malades et vulnérables, même en temps de crise. 

a insisté auprès du gouvernement pour que les 
accompagnements bénévoles puissent reprendre devant 
l’urgence sanitaire provoquée par l’isolement, et a été 

ue les bénévoles appartenaient 
aux équipes de soin et leur étaient indispensables. Ces 
accompagnements sont donc redevenus théoriquement 

. Un autre débat 
: parmi les bénévoles, 

ovid, 
; les 

parmi leurs bénévoles ceux 

cette question : 
elle ma visite 

dans sa chambre alors que sa famille proche ne peut venir ? 

Enfin, certains établissements de santé confrontés à 
l’épidémie, avec un grand nombre de personnes touchées 

soignants ou les patients, sont évidemment 
réticents à l’idée de faire intervenir des personnes de 
l’extérieur, et ceci au moment même où ils sont le plus en 

: cette période est un temps de paradoxes. 
Ces paradoxes, nous y sommes constamment confrontés 

: envie de continuer de 
vivre et besoin de lâcher prise, demande d’arrêt de 
traitements et peur de mourir, besoin de voir la famille et 

voici renvoyés devant de 
: limiter la propagation de l’épidémie et 

Quant aux équipes soignantes que nous côtoyons toute 
l’année, nous nous en sentons à la fois solidaires et 

oches par la pensée et parfois l’amitié, et 

Nul doute que cette période nous contraindra à évoluer dans 
nos pratiques et à réévaluer notre place dans les équipes de 

Comme beaucoup nous avons découvert l’outil 

Zoom
lien dans nos équipes, à maintenir la motivation des 
bénévoles, à entourer ceux d’entre nous qui souffrent de la 
solitude ou de la maladie

**SFAP
Palliatifs

** ZOOM

 

 

 
 

 

Devenir bénévole accompagnant dans des services en soins 
palliatifs…
l’avait évoquée un jour, à la fin d’un repas… :

 
« … Mais si, … mais si, c’est possible, tu verras.
Mais je ne connais rien au monde du soin…
.. et alors… ?
Je n’ai même pas été hospitalisé une seule fois…
… oui, et … ?
des 
comment je réagirai.
... personne ne sait à l’avance…
Et puis, ça ne s’improvise pas...
... T’inquiète, on te formera…
L’ami avait réponse à tout. Je me suis engagé. J’ai reçu une 
formation. J’ai rencon
moi, ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous 
sommes devenus un groupe, partageant nos questions et 
notre casse
perceptions étaient différentes et de temps à temps de
réticences apparaissaient. Mais vaille que vaille, nous avons 
appris. 
dans ma tête, ces sigles par exemple, employés de façon si 
spontanée : LISP
il y a eu les 
suis demandé comment on pouvait consacrer depuis trois 
ans, huit ans ou quinze ans son lundi après
visite à des personnes en fin de vie. 

Puis l’imprévu est arrivé
confinés. Interruption de la formation, reprise par les moyens 
du bord. Et, plus tard, ce dernier message reçu,
disait (en gros), : «
dans votre camp maintenant. Stop ou encore ? A vous de 
nous dire
toutes les questions qui sont encore dans ma tête.

L’été est passé par là, tous déconfinés, puis septembre et le 
premier planning, trois essais «

Zoom**, car, en attendant, il faut aussi continuer à garder le 
lien dans nos équipes, à maintenir la motivation des 
bénévoles, à entourer ceux d’entre nous qui souffrent de la 
solitude ou de la maladie

**SFAP : Société Française
Palliatifs 

** ZOOM : service de visioconférence

Bénévole

Devenir bénévole accompagnant dans des services en soins 
palliatifs… jamais l’idée 
l’avait évoquée un jour, à la fin d’un repas… :

… Mais si, … mais si, c’est possible, tu verras.
Mais je ne connais rien au monde du soin…
.. et alors… ? 
Je n’ai même pas été hospitalisé une seule fois…
… oui, et … ? 
des personnes en fin de vie, quand même, je ne sais pas 
comment je réagirai.

. personne ne sait à l’avance…
Et puis, ça ne s’improvise pas...

. T’inquiète, on te formera…
L’ami avait réponse à tout. Je me suis engagé. J’ai reçu une 
formation. J’ai rencon
moi, ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous 
sommes devenus un groupe, partageant nos questions et 
notre casse-croûte. Nous doutions de nous
perceptions étaient différentes et de temps à temps de
réticences apparaissaient. Mais vaille que vaille, nous avons 
appris. L’écoute avant tout
dans ma tête, ces sigles par exemple, employés de façon si 
spontanée : LISP
il y a eu les témoignages, parfois de longue date. Et je me 
suis demandé comment on pouvait consacrer depuis trois 
ans, huit ans ou quinze ans son lundi après
visite à des personnes en fin de vie. 

Puis l’imprévu est arrivé
confinés. Interruption de la formation, reprise par les moyens 
du bord. Et, plus tard, ce dernier message reçu,
disait (en gros), : «
dans votre camp maintenant. Stop ou encore ? A vous de 
nous dire. ». Et je me suis surpris à donner suite, malgré 
toutes les questions qui sont encore dans ma tête.

L’été est passé par là, tous déconfinés, puis septembre et le 
remier planning, trois essais «

n attendant, il faut aussi continuer à garder le 
lien dans nos équipes, à maintenir la motivation des 
bénévoles, à entourer ceux d’entre nous qui souffrent de la 
solitude ou de la maladie.  

Société Française d'A

service de visioconférence

Hélène Biraben
Bénévole accompagnante



Premiers pas à Pallia Plus
Devenir bénévole accompagnant dans des services en soins 

jamais l’idée ne me serait venue, si un ami ne 
l’avait évoquée un jour, à la fin d’un repas… :

… Mais si, … mais si, c’est possible, tu verras.
Mais je ne connais rien au monde du soin…

Je n’ai même pas été hospitalisé une seule fois…

personnes en fin de vie, quand même, je ne sais pas 
comment je réagirai. 

. personne ne sait à l’avance…
Et puis, ça ne s’improvise pas...

. T’inquiète, on te formera… 
L’ami avait réponse à tout. Je me suis engagé. J’ai reçu une 
formation. J’ai rencontré dix autres comparses qui, comme 
moi, ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous 
sommes devenus un groupe, partageant nos questions et 

croûte. Nous doutions de nous
perceptions étaient différentes et de temps à temps de
réticences apparaissaient. Mais vaille que vaille, nous avons 

L’écoute avant tout. Au début, tout valsait un peu 
dans ma tête, ces sigles par exemple, employés de façon si 
spontanée : LISP**, USP**, SSR

témoignages, parfois de longue date. Et je me 
suis demandé comment on pouvait consacrer depuis trois 
ans, huit ans ou quinze ans son lundi après
visite à des personnes en fin de vie. 

Puis l’imprévu est arrivé : ce COVID (Acte 1) qui nous a t
confinés. Interruption de la formation, reprise par les moyens 
du bord. Et, plus tard, ce dernier message reçu,
disait (en gros), : « On est au bout du parcours, la balle est 
dans votre camp maintenant. Stop ou encore ? A vous de 

Et je me suis surpris à donner suite, malgré 
toutes les questions qui sont encore dans ma tête.

L’été est passé par là, tous déconfinés, puis septembre et le 
remier planning, trois essais «

n attendant, il faut aussi continuer à garder le 
lien dans nos équipes, à maintenir la motivation des 
bénévoles, à entourer ceux d’entre nous qui souffrent de la 

d'Accompagnement

service de visioconférence via Internet

Hélène Biraben
accompagnante

 

Premiers pas à Pallia Plus
Devenir bénévole accompagnant dans des services en soins 

me serait venue, si un ami ne 
l’avait évoquée un jour, à la fin d’un repas… :

… Mais si, … mais si, c’est possible, tu verras.
Mais je ne connais rien au monde du soin…

Je n’ai même pas été hospitalisé une seule fois…

personnes en fin de vie, quand même, je ne sais pas 

. personne ne sait à l’avance… 
Et puis, ça ne s’improvise pas... 

 » 
L’ami avait réponse à tout. Je me suis engagé. J’ai reçu une 

tré dix autres comparses qui, comme 
moi, ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous 
sommes devenus un groupe, partageant nos questions et 

croûte. Nous doutions de nous
perceptions étaient différentes et de temps à temps de
réticences apparaissaient. Mais vaille que vaille, nous avons 

. Au début, tout valsait un peu 
dans ma tête, ces sigles par exemple, employés de façon si 

, SSR**… J’ai pris des notes. Puis 
témoignages, parfois de longue date. Et je me 

suis demandé comment on pouvait consacrer depuis trois 
ans, huit ans ou quinze ans son lundi après
visite à des personnes en fin de vie.  

ce COVID (Acte 1) qui nous a t
confinés. Interruption de la formation, reprise par les moyens 
du bord. Et, plus tard, ce dernier message reçu,

est au bout du parcours, la balle est 
dans votre camp maintenant. Stop ou encore ? A vous de 

Et je me suis surpris à donner suite, malgré 
toutes les questions qui sont encore dans ma tête.

L’été est passé par là, tous déconfinés, puis septembre et le 
remier planning, trois essais « en binôme

Page 

n attendant, il faut aussi continuer à garder le 
lien dans nos équipes, à maintenir la motivation des 
bénévoles, à entourer ceux d’entre nous qui souffrent de la 

ccompagnement et de soins

via Internet 

Hélène Biraben 
accompagnante 

Premiers pas à Pallia Plus
Devenir bénévole accompagnant dans des services en soins 

me serait venue, si un ami ne 
l’avait évoquée un jour, à la fin d’un repas… : 

… Mais si, … mais si, c’est possible, tu verras. 
Mais je ne connais rien au monde du soin… 

Je n’ai même pas été hospitalisé une seule fois… 

personnes en fin de vie, quand même, je ne sais pas 

L’ami avait réponse à tout. Je me suis engagé. J’ai reçu une 
tré dix autres comparses qui, comme 

moi, ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous 
sommes devenus un groupe, partageant nos questions et 

croûte. Nous doutions de nous-mêmes, nos 
perceptions étaient différentes et de temps à temps de
réticences apparaissaient. Mais vaille que vaille, nous avons 

. Au début, tout valsait un peu 
dans ma tête, ces sigles par exemple, employés de façon si 

… J’ai pris des notes. Puis 
témoignages, parfois de longue date. Et je me 

suis demandé comment on pouvait consacrer depuis trois 
ans, huit ans ou quinze ans son lundi après-midi à rendre 

ce COVID (Acte 1) qui nous a t
confinés. Interruption de la formation, reprise par les moyens 
du bord. Et, plus tard, ce dernier message reçu, qui nous 

est au bout du parcours, la balle est 
dans votre camp maintenant. Stop ou encore ? A vous de 

Et je me suis surpris à donner suite, malgré 
toutes les questions qui sont encore dans ma tête. 

L’été est passé par là, tous déconfinés, puis septembre et le 
en binôme », trois lundis 
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n attendant, il faut aussi continuer à garder le 
lien dans nos équipes, à maintenir la motivation des 
bénévoles, à entourer ceux d’entre nous qui souffrent de la 

oins 

Premiers pas à Pallia Plus 
Devenir bénévole accompagnant dans des services en soins 

me serait venue, si un ami ne 

personnes en fin de vie, quand même, je ne sais pas 

L’ami avait réponse à tout. Je me suis engagé. J’ai reçu une 
tré dix autres comparses qui, comme 

moi, ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous 
sommes devenus un groupe, partageant nos questions et 

mêmes, nos 
perceptions étaient différentes et de temps à temps des 
réticences apparaissaient. Mais vaille que vaille, nous avons 

. Au début, tout valsait un peu 
dans ma tête, ces sigles par exemple, employés de façon si 

… J’ai pris des notes. Puis 
témoignages, parfois de longue date. Et je me 

suis demandé comment on pouvait consacrer depuis trois 
midi à rendre 

ce COVID (Acte 1) qui nous a tous 
confinés. Interruption de la formation, reprise par les moyens 

qui nous 
est au bout du parcours, la balle est 

dans votre camp maintenant. Stop ou encore ? A vous de 
Et je me suis surpris à donner suite, malgré 

L’été est passé par là, tous déconfinés, puis septembre et le 
, trois lundis 



 

successifs, passés à accompagner, dans
Marie Galène, les pas de bénévoles chevronnées. J’ai 
observé, j’ai écouté sur le pas des portes des chambres, 
nous avons parlé dans les cou
« transmission
du groupe
Puis, moins drôle, ce COVID (Acte 2) a tout interrompu. J’en 
suis donc là, toujours au seuil de 
« belle l’aventure
de Pallia Plus

A suivre donc…

 

 
 
 
**LISP
**USP
**SSR
 
 

 

Devenir bénévole accompagnant auprès de personnes en 
soins palliatifs
chemin sur lequel nous avançons, aux côtés de personnes 
fragilisées par l’âge et la maladie. Mais ça ne se fait pas 
n’importe comment.

Pour savoir comment s’aventurer sur cette route, il est 
nécessaire de faire le po
(attention à l’autre et à soi
d’acquérir les éléments qui nous manquent (qualité d’écoute, 
de relation, de transmission) puis de vérifier que cet 
équipement soit suffisamment bien «
s’engager sur le chemin. 

Pallia P
s’est engagée sur cette voie à l’automne 2019, chacun bien 
décidé à avancer à son rythme, soutenu par les autres 
encordés et les accompagnateurs expérimentés que sont 
bénévoles déjà engagés depuis quelques années et les 
professionnels engagés eux aussi (méde
cadre de santé

Les premiers pas de cette cordée 2019
de mots, d’acronymes, de notio
nécessaires à la compréhension et à l’intégration du milieu 
dans lequel les participants vont évoluer à l’avenir. Les 
membres de la cordée issus de milieux très divers et les 
accompagnants se découvrent au fur et à mesure des 
échange
toute simplicité. 

Le paysage était bien dégagé et le cheminement bien 
engagé, quand soudain une tempête mondiale dresse une 
barrière infranchissable à l’avancée de la cordée, elle a pour 

successifs, passés à accompagner, dans
Marie Galène, les pas de bénévoles chevronnées. J’ai 
observé, j’ai écouté sur le pas des portes des chambres, 
nous avons parlé dans les cou

transmission » 
du groupe et l’efficacité du travail. 
Puis, moins drôle, ce COVID (Acte 2) a tout interrompu. J’en 
suis donc là, toujours au seuil de 

belle l’aventure
de Pallia Plus.  

A suivre donc… 

Bénévole accompagnant

LISP : Lits Identifiés Soins Palliatifs
USP : Unité de Soins Palliatifs
SSR : Soins de Suite et Réadaptation

Devenir bénévole accompagnant auprès de personnes en 
soins palliatifs c’est décider d’emprunter en équipe un 
chemin sur lequel nous avançons, aux côtés de personnes 
fragilisées par l’âge et la maladie. Mais ça ne se fait pas 
n’importe comment.

Pour savoir comment s’aventurer sur cette route, il est 
nécessaire de faire le po
(attention à l’autre et à soi
d’acquérir les éléments qui nous manquent (qualité d’écoute, 
de relation, de transmission) puis de vérifier que cet 
équipement soit suffisamment bien «
s’engager sur le chemin. 

Pallia Plus a donc organisé une cordée de 8 personnes qui 
s’est engagée sur cette voie à l’automne 2019, chacun bien 
décidé à avancer à son rythme, soutenu par les autres 
encordés et les accompagnateurs expérimentés que sont 
bénévoles déjà engagés depuis quelques années et les 
professionnels engagés eux aussi (méde
cadre de santé) dans la culture des soins palliatifs. 

Les premiers pas de cette cordée 2019
de mots, d’acronymes, de notio
nécessaires à la compréhension et à l’intégration du milieu 
dans lequel les participants vont évoluer à l’avenir. Les 
membres de la cordée issus de milieux très divers et les 
accompagnants se découvrent au fur et à mesure des 
échanges et des temps de convivialité où chacun partage en 
toute simplicité.  

Le paysage était bien dégagé et le cheminement bien 
engagé, quand soudain une tempête mondiale dresse une 
barrière infranchissable à l’avancée de la cordée, elle a pour 

successifs, passés à accompagner, dans
Marie Galène, les pas de bénévoles chevronnées. J’ai 
observé, j’ai écouté sur le pas des portes des chambres, 
nous avons parlé dans les cou

 veut dire, son importance pour la cohésion 
et l’efficacité du travail. 

Puis, moins drôle, ce COVID (Acte 2) a tout interrompu. J’en 
suis donc là, toujours au seuil de 

belle l’aventure » a dit l’ami qui m’a par

 

P
Bénévole accompagnant

Lits Identifiés Soins Palliatifs
: Unité de Soins Palliatifs

Soins de Suite et Réadaptation



Le bénévolat, une aventure
Devenir bénévole accompagnant auprès de personnes en 

c’est décider d’emprunter en équipe un 
chemin sur lequel nous avançons, aux côtés de personnes 
fragilisées par l’âge et la maladie. Mais ça ne se fait pas 
n’importe comment. 

Pour savoir comment s’aventurer sur cette route, il est 
nécessaire de faire le point sur son équipement personnel 
(attention à l’autre et à soi-
d’acquérir les éléments qui nous manquent (qualité d’écoute, 
de relation, de transmission) puis de vérifier que cet 
équipement soit suffisamment bien «
s’engager sur le chemin.  

lus a donc organisé une cordée de 8 personnes qui 
s’est engagée sur cette voie à l’automne 2019, chacun bien 
décidé à avancer à son rythme, soutenu par les autres 
encordés et les accompagnateurs expérimentés que sont 
bénévoles déjà engagés depuis quelques années et les 
professionnels engagés eux aussi (méde

) dans la culture des soins palliatifs. 

Les premiers pas de cette cordée 2019
de mots, d’acronymes, de notio
nécessaires à la compréhension et à l’intégration du milieu 
dans lequel les participants vont évoluer à l’avenir. Les 
membres de la cordée issus de milieux très divers et les 
accompagnants se découvrent au fur et à mesure des 

s et des temps de convivialité où chacun partage en 
 

Le paysage était bien dégagé et le cheminement bien 
engagé, quand soudain une tempête mondiale dresse une 
barrière infranchissable à l’avancée de la cordée, elle a pour 

successifs, passés à accompagner, dans
Marie Galène, les pas de bénévoles chevronnées. J’ai 
observé, j’ai écouté sur le pas des portes des chambres, 
nous avons parlé dans les couloirs, on m’a montré ce qu’une 

veut dire, son importance pour la cohésion 
et l’efficacité du travail.  

Puis, moins drôle, ce COVID (Acte 2) a tout interrompu. J’en 
suis donc là, toujours au seuil de l’expérience, ou plutôt de la 

a dit l’ami qui m’a parlé la première fois, 

Pierre Mora
Bénévole accompagnant

Lits Identifiés Soins Palliatifs 
: Unité de Soins Palliatifs 

Soins de Suite et Réadaptation 

 

Le bénévolat, une aventure
Devenir bénévole accompagnant auprès de personnes en 

c’est décider d’emprunter en équipe un 
chemin sur lequel nous avançons, aux côtés de personnes 
fragilisées par l’âge et la maladie. Mais ça ne se fait pas 

Pour savoir comment s’aventurer sur cette route, il est 
int sur son équipement personnel 

-même, patience, silence) et 
d’acquérir les éléments qui nous manquent (qualité d’écoute, 
de relation, de transmission) puis de vérifier que cet 
équipement soit suffisamment bien « accroché

lus a donc organisé une cordée de 8 personnes qui 
s’est engagée sur cette voie à l’automne 2019, chacun bien 
décidé à avancer à son rythme, soutenu par les autres 
encordés et les accompagnateurs expérimentés que sont 
bénévoles déjà engagés depuis quelques années et les 
professionnels engagés eux aussi (médecin, psychologue, 

) dans la culture des soins palliatifs. 

Les premiers pas de cette cordée 2019-2020 se font autour 
de mots, d’acronymes, de notions, de questionnements 
nécessaires à la compréhension et à l’intégration du milieu 
dans lequel les participants vont évoluer à l’avenir. Les 
membres de la cordée issus de milieux très divers et les 
accompagnants se découvrent au fur et à mesure des 

s et des temps de convivialité où chacun partage en 

Le paysage était bien dégagé et le cheminement bien 
engagé, quand soudain une tempête mondiale dresse une 
barrière infranchissable à l’avancée de la cordée, elle a pour 

 les couloirs de 
Marie Galène, les pas de bénévoles chevronnées. J’ai 
observé, j’ai écouté sur le pas des portes des chambres, 

loirs, on m’a montré ce qu’une 
veut dire, son importance pour la cohésion 

Puis, moins drôle, ce COVID (Acte 2) a tout interrompu. J’en 
l’expérience, ou plutôt de la 

lé la première fois, 

ierre Mora 
Bénévole accompagnant  

Le bénévolat, une aventure
Devenir bénévole accompagnant auprès de personnes en 

c’est décider d’emprunter en équipe un 
chemin sur lequel nous avançons, aux côtés de personnes 
fragilisées par l’âge et la maladie. Mais ça ne se fait pas 

Pour savoir comment s’aventurer sur cette route, il est 
int sur son équipement personnel 

même, patience, silence) et 
d’acquérir les éléments qui nous manquent (qualité d’écoute, 
de relation, de transmission) puis de vérifier que cet 

accroché » po

lus a donc organisé une cordée de 8 personnes qui 
s’est engagée sur cette voie à l’automne 2019, chacun bien 
décidé à avancer à son rythme, soutenu par les autres 
encordés et les accompagnateurs expérimentés que sont 
bénévoles déjà engagés depuis quelques années et les 

cin, psychologue, 
) dans la culture des soins palliatifs.  

2020 se font autour 
ns, de questionnements 

nécessaires à la compréhension et à l’intégration du milieu 
dans lequel les participants vont évoluer à l’avenir. Les 
membres de la cordée issus de milieux très divers et les 
accompagnants se découvrent au fur et à mesure des 

s et des temps de convivialité où chacun partage en 

Le paysage était bien dégagé et le cheminement bien 
engagé, quand soudain une tempête mondiale dresse une 
barrière infranchissable à l’avancée de la cordée, elle a pour 

les couloirs de 
Marie Galène, les pas de bénévoles chevronnées. J’ai 
observé, j’ai écouté sur le pas des portes des chambres, 

loirs, on m’a montré ce qu’une 
veut dire, son importance pour la cohésion 

Puis, moins drôle, ce COVID (Acte 2) a tout interrompu. J’en 
l’expérience, ou plutôt de la 

lé la première fois, 

Le bénévolat, une aventure ! 
Devenir bénévole accompagnant auprès de personnes en 

c’est décider d’emprunter en équipe un 
chemin sur lequel nous avançons, aux côtés de personnes 
fragilisées par l’âge et la maladie. Mais ça ne se fait pas 

Pour savoir comment s’aventurer sur cette route, il est 
int sur son équipement personnel 

même, patience, silence) et 
d’acquérir les éléments qui nous manquent (qualité d’écoute, 
de relation, de transmission) puis de vérifier que cet 

» pour 

lus a donc organisé une cordée de 8 personnes qui 
s’est engagée sur cette voie à l’automne 2019, chacun bien 
décidé à avancer à son rythme, soutenu par les autres 
encordés et les accompagnateurs expérimentés que sont les 
bénévoles déjà engagés depuis quelques années et les 

cin, psychologue, 

2020 se font autour 
ns, de questionnements 

nécessaires à la compréhension et à l’intégration du milieu 
dans lequel les participants vont évoluer à l’avenir. Les 
membres de la cordée issus de milieux très divers et les 
accompagnants se découvrent au fur et à mesure des 

s et des temps de convivialité où chacun partage en 

Le paysage était bien dégagé et le cheminement bien 
engagé, quand soudain une tempête mondiale dresse une 
barrière infranchissable à l’avancée de la cordée, elle a pour 

nom Covid 19, et
visite etc...
dressé un camp pour bien dire qu’elle existe et chacun s’est 
retiré sous sa tente pour attendre bien décidé à garder le 
contact et faire vivre l’équip

A l’été, une brèche dans le mur permet aux les membres de 
la cordée de se retrouver autour d’un bivouac particulier car 
impossible de se rapprocher les uns des autres, le sourire 
visible seulement au niveau des yeux car le
empêche de voir les expressions du visage. 

Une nouvelle étape est à franchir
personnel est bien accroché et décider de s’engager 
individuellement à cheminer au sein d’une équipe dans un 
lieu en attente de bénévo
chacun, la cordée voit son nombre de membres diminuer de 
moitié. Et à son rythme chacun de poursuivre la route
condition essentielle
l’accompagnement soutenu dans les premiers pas hésitants
par la bienveillance de bénévoles expérimentés.
que j’ai rencontré trois binômes qui m’ont éveillée à ce que 
seraient mes interventions futures.

Cette dernière étape franchie dans les premières semaines 
de septembre, j’ai donc commencé en solo
personnes venues en hôpital de jour,
porte ouverte dans la barrière Covid
refermée et depuis, j’attends
réouvre et que l’aventure de la rencontre reprenne enfin.

 

 
 
 
 

 

Au mois de mars 2020, début du confinement, Pallia Plus a 
offert
dans les services de Marie Galène. 

Anie
des canelés.

Un peu de douceur dans ce quotidien surréaliste, nous 
paraissait important

Puis la pandémie s’est installée et très rapidement les 
mesures barrières se sont durcies et nous n’avons plus pu 
faire rentrer de denrées périssables non emballées dans 
l’établissement. 

A notre grand regret….

 

nom Covid 19, et
visite etc... La cordée s’est donc arrêtée auprès de ce mur, a 
dressé un camp pour bien dire qu’elle existe et chacun s’est 
retiré sous sa tente pour attendre bien décidé à garder le 
contact et faire vivre l’équip

A l’été, une brèche dans le mur permet aux les membres de 
la cordée de se retrouver autour d’un bivouac particulier car 
impossible de se rapprocher les uns des autres, le sourire 
visible seulement au niveau des yeux car le
empêche de voir les expressions du visage. 

Une nouvelle étape est à franchir
personnel est bien accroché et décider de s’engager 
individuellement à cheminer au sein d’une équipe dans un 
lieu en attente de bénévo
chacun, la cordée voit son nombre de membres diminuer de 
moitié. Et à son rythme chacun de poursuivre la route
condition essentielle
l’accompagnement soutenu dans les premiers pas hésitants
par la bienveillance de bénévoles expérimentés.
que j’ai rencontré trois binômes qui m’ont éveillée à ce que 
seraient mes interventions futures.

Cette dernière étape franchie dans les premières semaines 
de septembre, j’ai donc commencé en solo
personnes venues en hôpital de jour,
porte ouverte dans la barrière Covid
refermée et depuis, j’attends
réouvre et que l’aventure de la rencontre reprenne enfin.

Marie
Bénévole accompagnante

Confinement, Chouquettes et Canelés
Au mois de mars 2020, début du confinement, Pallia Plus a 
offert à plusieurs reprises des «
dans les services de Marie Galène. 

Anie, une amie de 
des canelés. 

Un peu de douceur dans ce quotidien surréaliste, nous 
paraissait important

Puis la pandémie s’est installée et très rapidement les 
mesures barrières se sont durcies et nous n’avons plus pu 
faire rentrer de denrées périssables non emballées dans 
l’établissement. 

A notre grand regret….

nom Covid 19, et a pour effet confinement, interdiction de 
La cordée s’est donc arrêtée auprès de ce mur, a 

dressé un camp pour bien dire qu’elle existe et chacun s’est 
retiré sous sa tente pour attendre bien décidé à garder le 
contact et faire vivre l’équipe via les plateformes numériques.

A l’été, une brèche dans le mur permet aux les membres de 
la cordée de se retrouver autour d’un bivouac particulier car 
impossible de se rapprocher les uns des autres, le sourire 
visible seulement au niveau des yeux car le
empêche de voir les expressions du visage. 

Une nouvelle étape est à franchir
personnel est bien accroché et décider de s’engager 
individuellement à cheminer au sein d’une équipe dans un 
lieu en attente de bénévoles. 
chacun, la cordée voit son nombre de membres diminuer de 
moitié. Et à son rythme chacun de poursuivre la route
condition essentielle : s’engager sur le chemin de 
l’accompagnement soutenu dans les premiers pas hésitants
par la bienveillance de bénévoles expérimentés.
que j’ai rencontré trois binômes qui m’ont éveillée à ce que 
seraient mes interventions futures.

Cette dernière étape franchie dans les premières semaines 
de septembre, j’ai donc commencé en solo
personnes venues en hôpital de jour,
porte ouverte dans la barrière Covid
refermée et depuis, j’attends
réouvre et que l’aventure de la rencontre reprenne enfin.

Marie-Laure Moinot
Bénévole accompagnante



Confinement, Chouquettes et Canelés
Au mois de mars 2020, début du confinement, Pallia Plus a 

à plusieurs reprises des «
dans les services de Marie Galène. 

, une amie de l’association a également confectionné 

Un peu de douceur dans ce quotidien surréaliste, nous 
paraissait important.  

Puis la pandémie s’est installée et très rapidement les 
mesures barrières se sont durcies et nous n’avons plus pu 
faire rentrer de denrées périssables non emballées dans 
l’établissement.  

A notre grand regret…. 

Anie
de Pallia Plus

a pour effet confinement, interdiction de 
La cordée s’est donc arrêtée auprès de ce mur, a 

dressé un camp pour bien dire qu’elle existe et chacun s’est 
retiré sous sa tente pour attendre bien décidé à garder le 

e via les plateformes numériques.

A l’été, une brèche dans le mur permet aux les membres de 
la cordée de se retrouver autour d’un bivouac particulier car 
impossible de se rapprocher les uns des autres, le sourire 
visible seulement au niveau des yeux car le
empêche de voir les expressions du visage. 

Une nouvelle étape est à franchir : vérifier que l’équipement 
personnel est bien accroché et décider de s’engager 
individuellement à cheminer au sein d’une équipe dans un 

 Après réflexion personnelle de 
chacun, la cordée voit son nombre de membres diminuer de 
moitié. Et à son rythme chacun de poursuivre la route

: s’engager sur le chemin de 
l’accompagnement soutenu dans les premiers pas hésitants
par la bienveillance de bénévoles expérimentés.
que j’ai rencontré trois binômes qui m’ont éveillée à ce que 
seraient mes interventions futures. 

Cette dernière étape franchie dans les premières semaines 
de septembre, j’ai donc commencé en solo
personnes venues en hôpital de jour, une seule fois car la 
porte ouverte dans la barrière Covid-19 s’est de nouveau 
refermée et depuis, j’attends avec patience qu’elle se 
réouvre et que l’aventure de la rencontre reprenne enfin.

aure Moinot
Bénévole accompagnante

 

Confinement, Chouquettes et Canelés
Au mois de mars 2020, début du confinement, Pallia Plus a 

à plusieurs reprises des « chouquettes
dans les services de Marie Galène.  

l’association a également confectionné 

Un peu de douceur dans ce quotidien surréaliste, nous 

Puis la pandémie s’est installée et très rapidement les 
mesures barrières se sont durcies et nous n’avons plus pu 
faire rentrer de denrées périssables non emballées dans 

Anie, amie 
Pallia Plus 
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a pour effet confinement, interdiction de 
La cordée s’est donc arrêtée auprès de ce mur, a 

dressé un camp pour bien dire qu’elle existe et chacun s’est 
retiré sous sa tente pour attendre bien décidé à garder le 

e via les plateformes numériques.

A l’été, une brèche dans le mur permet aux les membres de 
la cordée de se retrouver autour d’un bivouac particulier car 
impossible de se rapprocher les uns des autres, le sourire 
visible seulement au niveau des yeux car le masque présent 
empêche de voir les expressions du visage.  

vérifier que l’équipement 
personnel est bien accroché et décider de s’engager 
individuellement à cheminer au sein d’une équipe dans un 

Après réflexion personnelle de 
chacun, la cordée voit son nombre de membres diminuer de 
moitié. Et à son rythme chacun de poursuivre la route

: s’engager sur le chemin de 
l’accompagnement soutenu dans les premiers pas hésitants
par la bienveillance de bénévoles expérimentés. C’est ainsi 
que j’ai rencontré trois binômes qui m’ont éveillée à ce que 

Cette dernière étape franchie dans les premières semaines 
de septembre, j’ai donc commencé en solo à rencontrer des 

une seule fois car la 
19 s’est de nouveau 

avec patience qu’elle se 
réouvre et que l’aventure de la rencontre reprenne enfin. 

aure Moinot 
Bénévole accompagnante 

Confinement, Chouquettes et Canelés
Au mois de mars 2020, début du confinement, Pallia Plus a 

chouquettes » aux soignants 

l’association a également confectionné 

Un peu de douceur dans ce quotidien surréaliste, nous 

Puis la pandémie s’est installée et très rapidement les 
mesures barrières se sont durcies et nous n’avons plus pu 
faire rentrer de denrées périssables non emballées dans 
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a pour effet confinement, interdiction de 
La cordée s’est donc arrêtée auprès de ce mur, a 

dressé un camp pour bien dire qu’elle existe et chacun s’est 
retiré sous sa tente pour attendre bien décidé à garder le 

e via les plateformes numériques. 

A l’été, une brèche dans le mur permet aux les membres de 
la cordée de se retrouver autour d’un bivouac particulier car 
impossible de se rapprocher les uns des autres, le sourire 

masque présent 

vérifier que l’équipement 
personnel est bien accroché et décider de s’engager 
individuellement à cheminer au sein d’une équipe dans un 

Après réflexion personnelle de 
chacun, la cordée voit son nombre de membres diminuer de 
moitié. Et à son rythme chacun de poursuivre la route ; 

: s’engager sur le chemin de 
l’accompagnement soutenu dans les premiers pas hésitants 

C’est ainsi 
que j’ai rencontré trois binômes qui m’ont éveillée à ce que 

Cette dernière étape franchie dans les premières semaines 
à rencontrer des 

une seule fois car la 
19 s’est de nouveau 

avec patience qu’elle se 
 

Confinement, Chouquettes et Canelés 
Au mois de mars 2020, début du confinement, Pallia Plus a 

» aux soignants 

l’association a également confectionné 

Un peu de douceur dans ce quotidien surréaliste, nous 

Puis la pandémie s’est installée et très rapidement les 
mesures barrières se sont durcies et nous n’avons plus pu 
faire rentrer de denrées périssables non emballées dans 



 

Habituellement, la plupart d’entre nous, la grande majorité vit 
la période de Noël et de la fin de l’année comme une période 
joyeuse, magique, excitante… les familles se retrouvent, les 
repas se partagent, les cadeaux s’échangent, et les baisers 
se «
traditions ont été bousculées. De la classique période 
encha
contrainte surveill
malades n’ont pas pu recevoir les visites tant attendues de 
leurs proches.

Historiquement, à la fin de l’année les bénévoles distribuent 
un 
d’accompagnement
personnes vivant l
se fait pas sans souci en 2020. 

Les membres de notre association ont réfléchi en liaison 
avec la direction de la
comment parvenir à offrir une attention aux malades, sans 
mettre en p
des malades, des familles des soignants et des bénévoles.
La Maison de Santé Marie Galène et l’association Pallia
ont fait le choix d’un cadeau commun (d’une dépense 
commune)
chaude) aux couleurs de Noël dans une jolie pochette 
cadeau.
Ce présent si simple à faire d’habitude, fait intervenir
l’infirmière hygiéniste qui donne des consignes 
strictes
cadeaux doivent 
avant d’être utilisés, l’ensemble doit rester isolé plusieur
heures avant d’être distribué
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heure et le 10
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et 24 sachets

La course 
les mugs sont 
rapidement trouvés, 
par contre les 
sachets ont 
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commande urgente 
via internet pour être 
livré le 18
Tasses désinfectées, 
sachets aérés, le 21
le petit salon jaune
par celle de Marie Galène pour la 
Ce geste e
petit clin d’œil joyeux, chaleureux, plaisant, tendre dans cette 
période d’ordinaire tant attendue, si particulière cette année
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Habituellement, la plupart d’entre nous, la grande majorité vit 
la période de Noël et de la fin de l’année comme une période 
joyeuse, magique, excitante… les familles se retrouvent, les 
repas se partagent, les cadeaux s’échangent, et les baisers 

« collent »… toutefois cette année, année du Covid 19 les 
traditions ont été bousculées. De la classique période 
enchantée de Noël, nous sommes passé
contrainte surveill
malades n’ont pas pu recevoir les visites tant attendues de 
leurs proches. 

Historiquement, à la fin de l’année les bénévoles distribuent 
un petit cadeau aux malades, lors de leur visite 
d’accompagnement
personnes vivant l
se fait pas sans souci en 2020. 

Les membres de notre association ont réfléchi en liaison 
avec la direction de la
comment parvenir à offrir une attention aux malades, sans 
mettre en péril, sans ajouter de risque que ce soit auprès 
des malades, des familles des soignants et des bénévoles.
La Maison de Santé Marie Galène et l’association Pallia
ont fait le choix d’un cadeau commun (d’une dépense 
commune) : un «
chaude) aux couleurs de Noël dans une jolie pochette 
cadeau. 
Ce présent si simple à faire d’habitude, fait intervenir
l’infirmière hygiéniste qui donne des consignes 
strictes : désinfection des tasses une par une
cadeaux doivent 
avant d’être utilisés, l’ensemble doit rester isolé plusieur
heures avant d’être distribué

s bénévoles se sont mis en quête des précieux objets et 
de leur emballage afin de préparer
heure et le 10 décembre s’organise une première opération 
préparatoire des cadeaux de Noël, mais i
et 24 sachets !!! 

La course commence
les mugs sont 
rapidement trouvés, 
par contre les 
sachets ont disparu
magasins, donc
commande urgente 
via internet pour être 
livré le 18 décembre. 
Tasses désinfectées, 
sachets aérés, le 21
le petit salon jaune
par celle de Marie Galène pour la 
Ce geste et le cadeau ont été fort appréciés par les patients, 
petit clin d’œil joyeux, chaleureux, plaisant, tendre dans cette 
période d’ordinaire tant attendue, si particulière cette année

Marie-Laure Moinot

Habituellement, la plupart d’entre nous, la grande majorité vit 
la période de Noël et de la fin de l’année comme une période 
joyeuse, magique, excitante… les familles se retrouvent, les 
repas se partagent, les cadeaux s’échangent, et les baisers 

»… toutefois cette année, année du Covid 19 les 
traditions ont été bousculées. De la classique période 

ntée de Noël, nous sommes passé
contrainte surveillée enfermée, et durant laquelle
malades n’ont pas pu recevoir les visites tant attendues de 

Historiquement, à la fin de l’année les bénévoles distribuent 
cadeau aux malades, lors de leur visite 

d’accompagnement ; mais remettre un cadeau aux 
personnes vivant les fêtes de fin d’année à Marie Galène ne 
se fait pas sans souci en 2020. 

Les membres de notre association ont réfléchi en liaison 
avec la direction de la maison de santé Marie Galène
comment parvenir à offrir une attention aux malades, sans 

éril, sans ajouter de risque que ce soit auprès 
des malades, des familles des soignants et des bénévoles.
La Maison de Santé Marie Galène et l’association Pallia
ont fait le choix d’un cadeau commun (d’une dépense 

: un « mug » (grande tasse p
chaude) aux couleurs de Noël dans une jolie pochette 

Ce présent si simple à faire d’habitude, fait intervenir
l’infirmière hygiéniste qui donne des consignes 

désinfection des tasses une par une
cadeaux doivent être déballés et aérés un certain temps 
avant d’être utilisés, l’ensemble doit rester isolé plusieur
heures avant d’être distribué aux patients par les soignants.

bénévoles se sont mis en quête des précieux objets et 
de leur emballage afin de préparer

décembre s’organise une première opération 
préparatoire des cadeaux de Noël, mais i

 

commence, 
les mugs sont 
rapidement trouvés, 
par contre les 

disparu des 
, donc 

commande urgente 
via internet pour être 

décembre. 
Tasses désinfectées, 
sachets aérés, le 21 décembre tout est prêt en carton dans 
le petit salon jaune et l’équipe Noë
par celle de Marie Galène pour la 

t le cadeau ont été fort appréciés par les patients, 
petit clin d’œil joyeux, chaleureux, plaisant, tendre dans cette 
période d’ordinaire tant attendue, si particulière cette année

Laure Moinot et 
Brigitte Marty

Bénévole

Cadeaux de Noël 
Habituellement, la plupart d’entre nous, la grande majorité vit 
la période de Noël et de la fin de l’année comme une période 
joyeuse, magique, excitante… les familles se retrouvent, les 
repas se partagent, les cadeaux s’échangent, et les baisers 

»… toutefois cette année, année du Covid 19 les 
traditions ont été bousculées. De la classique période 

ntée de Noël, nous sommes passés à une période 
ée enfermée, et durant laquelle

malades n’ont pas pu recevoir les visites tant attendues de 

Historiquement, à la fin de l’année les bénévoles distribuent 
cadeau aux malades, lors de leur visite 

mais remettre un cadeau aux 
es fêtes de fin d’année à Marie Galène ne 

se fait pas sans souci en 2020.  

Les membres de notre association ont réfléchi en liaison 
maison de santé Marie Galène

comment parvenir à offrir une attention aux malades, sans 
éril, sans ajouter de risque que ce soit auprès 

des malades, des familles des soignants et des bénévoles.
La Maison de Santé Marie Galène et l’association Pallia
ont fait le choix d’un cadeau commun (d’une dépense 

» (grande tasse pour une boisson 
chaude) aux couleurs de Noël dans une jolie pochette 

Ce présent si simple à faire d’habitude, fait intervenir
l’infirmière hygiéniste qui donne des consignes 

désinfection des tasses une par une
être déballés et aérés un certain temps 

avant d’être utilisés, l’ensemble doit rester isolé plusieur
aux patients par les soignants.

bénévoles se sont mis en quête des précieux objets et 
de leur emballage afin de préparer ce présent en temps et 

décembre s’organise une première opération 
préparatoire des cadeaux de Noël, mais il manque 3 tasses 

décembre tout est prêt en carton dans 
et l’équipe Noël de Pallia

par celle de Marie Galène pour la distribution en chambre.
t le cadeau ont été fort appréciés par les patients, 

petit clin d’œil joyeux, chaleureux, plaisant, tendre dans cette 
période d’ordinaire tant attendue, si particulière cette année

et  
Brigitte Marty 

Bénévoles 

Cadeaux de Noël 2020
Habituellement, la plupart d’entre nous, la grande majorité vit 
la période de Noël et de la fin de l’année comme une période 
joyeuse, magique, excitante… les familles se retrouvent, les 
repas se partagent, les cadeaux s’échangent, et les baisers 

»… toutefois cette année, année du Covid 19 les 
traditions ont été bousculées. De la classique période 

s à une période 
ée enfermée, et durant laquelle 

malades n’ont pas pu recevoir les visites tant attendues de 

Historiquement, à la fin de l’année les bénévoles distribuent 
cadeau aux malades, lors de leur visite 

mais remettre un cadeau aux 
es fêtes de fin d’année à Marie Galène ne 

Les membres de notre association ont réfléchi en liaison 
maison de santé Marie Galène

comment parvenir à offrir une attention aux malades, sans 
éril, sans ajouter de risque que ce soit auprès 

des malades, des familles des soignants et des bénévoles.
La Maison de Santé Marie Galène et l’association Pallia P
ont fait le choix d’un cadeau commun (d’une dépense 

our une boisson 
chaude) aux couleurs de Noël dans une jolie pochette 

Ce présent si simple à faire d’habitude, fait intervenir
l’infirmière hygiéniste qui donne des consignes 

désinfection des tasses une par une ; les sacs 
être déballés et aérés un certain temps 

avant d’être utilisés, l’ensemble doit rester isolé plusieur
aux patients par les soignants.

bénévoles se sont mis en quête des précieux objets et 
ce présent en temps et 

décembre s’organise une première opération 
l manque 3 tasses 

décembre tout est prêt en carton dans 
l de Pallia Plus est relayée 
distribution en chambre.

t le cadeau ont été fort appréciés par les patients, 
petit clin d’œil joyeux, chaleureux, plaisant, tendre dans cette 
période d’ordinaire tant attendue, si particulière cette année
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Habituellement, la plupart d’entre nous, la grande majorité vit 
la période de Noël et de la fin de l’année comme une période 
joyeuse, magique, excitante… les familles se retrouvent, les 
repas se partagent, les cadeaux s’échangent, et les baisers 

»… toutefois cette année, année du Covid 19 les 
traditions ont été bousculées. De la classique période 

s à une période 
 les 

malades n’ont pas pu recevoir les visites tant attendues de 

Historiquement, à la fin de l’année les bénévoles distribuent 
cadeau aux malades, lors de leur visite 

mais remettre un cadeau aux 
es fêtes de fin d’année à Marie Galène ne 

Les membres de notre association ont réfléchi en liaison 
maison de santé Marie Galène : 

comment parvenir à offrir une attention aux malades, sans 
éril, sans ajouter de risque que ce soit auprès 

des malades, des familles des soignants et des bénévoles. 
Plus 

ont fait le choix d’un cadeau commun (d’une dépense 
our une boisson 

chaude) aux couleurs de Noël dans une jolie pochette 

Ce présent si simple à faire d’habitude, fait intervenir 
l’infirmière hygiéniste qui donne des consignes 

; les sacs 
être déballés et aérés un certain temps 

avant d’être utilisés, l’ensemble doit rester isolé plusieurs 
aux patients par les soignants. 

bénévoles se sont mis en quête des précieux objets et 
ce présent en temps et 

décembre s’organise une première opération 
l manque 3 tasses 

décembre tout est prêt en carton dans 
est relayée 

distribution en chambre. 
t le cadeau ont été fort appréciés par les patients, 

petit clin d’œil joyeux, chaleureux, plaisant, tendre dans cette 
période d’ordinaire tant attendue, si particulière cette année. 
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Un reçu de déduction fiscale sera envoyé pour justificatif 
auprès des services fiscaux

 
 
 
 

 

 

Bureau 
 Présidente
 Vice-présidente
 Secrétaire Générale
 Secrétaire adjointe
 Secrétaire adjoint
 Trésorière

Membres 
 Michelle Rustichelli
 Dominique Desmier
 Dominique Gillaizeau

 Par téléphone, laisser un message sur le répondeur 
de l’Association

 Par mail
 En déposant un message sur notre site

http://www.palliaplus.org/
 Par courrier
 30 rue Kléber 33200 Bordeaux

La cotisation annuelle à Pallia Plus est fixé

 15 € pour les bénévoles, soignants et administratifs
 22 € pour les autres adhérents
 A partir

Un reçu de déduction fiscale sera envoyé pour justificatif 
auprès des services fiscaux

Pallia Plus recherche 
accompagnants pour les différents 
lieux. 

Si vous avez un peu de temps, l’envie 
de partager avec nous cette belle 
aventure qu’est l’accompagnement, le 
désir de rejoindre notre équipe, si 
vous connaissez quelqu’un qui 
recherche un bénévolat ric
partage, n’hésitez pas à nous 
contacter

Organisation Pallia Plus
& Conseil d’administration

Présidente 
présidente 

Secrétaire Générale 
Secrétaire adjointe 
Secrétaire adjoint 
Trésorière 

Michelle Rustichelli 
Dominique Desmier 
Dominique Gillaizeau

Comment contacter l’Association
Par téléphone, laisser un message sur le répondeur 
de l’Association : 05 56  08 24 68
Par mail : palliaplus@yahoo.fr
En déposant un message sur notre site
http://www.palliaplus.org/
Par courrier : Association Pallia Plus,
30 rue Kléber 33200 Bordeaux



La cotisation annuelle à Pallia Plus est fixé

€ pour les bénévoles, soignants et administratifs
€ pour les autres adhérents

A partir de 40 € pour les membres bienfaiteurs
Un reçu de déduction fiscale sera envoyé pour justificatif 
auprès des services fiscaux. 

Pallia Plus recherche 
accompagnants pour les différents 

 

Si vous avez un peu de temps, l’envie 
de partager avec nous cette belle 
aventure qu’est l’accompagnement, le 
désir de rejoindre notre équipe, si 
vous connaissez quelqu’un qui 
recherche un bénévolat ric
partage, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Organisation Pallia Plus
Conseil d’administration

 Aline Luri 
 Maguelonne de la Hautière

 Hélène Biraben
 Brigitte Marty

 Jacques Volland
 Cécile Moretto

 
Dominique Gillaizeau 

Comment contacter l’Association
Par téléphone, laisser un message sur le répondeur 

: 05 56  08 24 68 
palliaplus@yahoo.fr 

En déposant un message sur notre site
http://www.palliaplus.org/ 

: Association Pallia Plus,
30 rue Kléber 33200 Bordeaux-Caudéran

 

La cotisation annuelle à Pallia Plus est fixé

€ pour les bénévoles, soignants et administratifs
€ pour les autres adhérents 

pour les membres bienfaiteurs
Un reçu de déduction fiscale sera envoyé pour justificatif 

Pallia Plus recherche des bénévoles 
accompagnants pour les différents 

Si vous avez un peu de temps, l’envie 
de partager avec nous cette belle 
aventure qu’est l’accompagnement, le 
désir de rejoindre notre équipe, si 
vous connaissez quelqu’un qui 
recherche un bénévolat ric
partage, n’hésitez pas à nous 
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Organisation Pallia Plus
Conseil d’administration

Maguelonne de la Hautière
Hélène Biraben 
Brigitte Marty 
Jacques Volland 
Cécile Moretto 

Comment contacter l’Association
Par téléphone, laisser un message sur le répondeur 

 

En déposant un message sur notre site

: Association Pallia Plus, 
Caudéran 

La cotisation annuelle à Pallia Plus est fixée à :

€ pour les bénévoles, soignants et administratifs

pour les membres bienfaiteurs 
Un reçu de déduction fiscale sera envoyé pour justificatif 

des bénévoles 
accompagnants pour les différents 

Si vous avez un peu de temps, l’envie 
de partager avec nous cette belle 
aventure qu’est l’accompagnement, le 
désir de rejoindre notre équipe, si 
vous connaissez quelqu’un qui 
recherche un bénévolat riche en 
partage, n’hésitez pas à nous 
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Organisation Pallia Plus  
Conseil d’administration 

Maguelonne de la Hautière 

Comment contacter l’Association ? 
Par téléphone, laisser un message sur le répondeur 

En déposant un message sur notre site 

e à : 

€ pour les bénévoles, soignants et administratifs 

Un reçu de déduction fiscale sera envoyé pour justificatif 


