
G
ra

ph
is

m
e 

Po
m

’. 
Ill

us
tr

at
io

n 
du

 lo
go

 Ju
lie

 L
e 

Fi
ch

an
t 

Trait d’union
n°35    juin 2019

Entre tradition et modernité

Être toujours en mouvement pour nous adapter aux circonstances 
nouvelles sans renier les valeurs fondatrices de l’association, c’est le 
défi que nous devons relever au quotidien.

 Les traditions ont du bon et c’est pourquoi nous renouons avec certaines, 
comme le pique-nique d’été dont les plus anciens dans l’association se souviennent 
encore. Il avait été abandonné pour la Course des Héros : force est de constater que 
le dimanche et le Parc de St-Cloud ne mobilisent pas beaucoup nos bénévoles. Les 
pelouses de Necker et une soirée de semaine donnent davantage envie de se retrou-
ver. Nous a vions aussi renoncé à nommer un référent à Necker : la nécessité de mieux 
coordonner les équipes, de répondre aux demandes, de soulager aussi le bureau nous 
incite aujourd’hui à en nommer deux. L’une, Ghislaine, pour tous les services ambula-
toires (consultations, hôpitaux de jour et urgences), l’autre, Jacques, pour tous les services 
d’hospitalisation.

La modernité, c’est de réfléchir sur l’avenir de MDMS et d’accompagner la mutation des 
hôpitaux, de l’AP-HP en particulier. Un comité de pilotage conduit par Jean-Pierre et 
Florence à la suite des groupes de réflexion Prenons-nous par la main va faire des pro-
positions d’ici la rentrée. Notons que ce travail entrepris par MDMS a suscité l’intérêt des 
autres associations et des instances hospitalières. La modernité, c’est aussi la refonte en 
profondeur de notre site internet par Yuri and Neil : à découvrir en septembre.

Enfin, le Conseil d’administration actuel arrive au terme de son mandat en mars 2020. 
Pour vivre et agir une association doit pouvoir compter sur l’implication plus soutenue 
de certains. Nous vous présentons dans ce numéro toute l’équipe sans qui votre action 
auprès des enfants au jour le jour ne serait pas possible. Si vous êtes tentés par l’aventure 
et que vous disposez de temps, posez votre candidature !

En lisant ce TU, vous saurez qui fait quoi et vous ne confondrez plus Bureau et bureau !

Amicalement,
Marie-Pia, LiLLi, Marie-France, Jacques et Jean-Jacques
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Suivez l’Association : 

https://www.facebook.com/Maindanslamainetsolidaires 

https://www.instagram.com/maindanslamainetsolidaires/

https://www.facebook.com/Maindanslamainetsolidaires.insta/

https://twitter.com/mdms_asso
FlorenceJean-Pierre

Témoignage de Sandrine Dauchez

Être bénévole MdMS en accueillant et rencontrant les 
enfants et leurs accompagnants (parents, grand-parents, 
frère ou sœur, amis, aidants…) de quelques minutes à 
quelques heures est un engagement très joyeux. Chaque 
rencontre, quelle que soit sa durée, est une aventure.

L’enfant qui entre dans la salle d’attente sera-t-il réser-
vé, curieux, en colère, fatigué, taquin….? Qui est l’adulte 
auprès de lui ? Est ce que je les laisse faire la queue pour 
signaler leur présence puis s’installer tranquillement ou 
est ce que je vais tout de suite les saluer et voir ce que je 
pourrai proposer ? Toutes ces questions je me les pose en 
un instant lorsque la salle d’attente n’est pas trop agitée 
puis je vais à leur rencontre, à leur découverte. Il arrive que 
je me casse le nez car aucun ne souhaite me parler. Ils pré-
fèrent rester entre eux en ayant tout prévu, des jouets et 
jeux dans le sac à dos, un cahier de leçons à réviser, des jeux 
vidéo captivants ou encore un câlin précieux à partager. Ou 
encore, il arrive que l’attente et l’inquiétude les empêchent 
de s’accorder quelques instants de détente et d’accepter le 
contact. Ce n’est pas bien grave, ça peut parfois changer, 
évoluer, après un moment, l’enfant ou l’adulte s’approche 
pour demander un jeu, un coloriage. Mais le plus souvent, 
au premier contact l’enfant est content d’être accueilli et 
répond de façon très positive aux propositions de jeux et 
de discussions.

C’est incroyable de constater combien ces enfants sont 
singuliers, amusants, gentils, irritants, généreux, capri-
cieux, calmes, agités, etc. Ils racontent leur quotidien, la 
classe, les copains, les vacances mais aussi leurs histoires 
imaginées avec beaucoup de conviction. Aujourd’hui, un 
petit garçon de 7 ans qui jouait avec un puzzle en bois 
représentant l’Europe me racontait tous les pays dans les-
quels il avait été en les plaçant sur leur socle, ses parents, 
à quelques mètres de nous, le regardaient un peu interlo-
qués car leur fils n’avait jamais voyagé en Europe mais en 
avait certainement beaucoup rêvé.

Parfois aussi il y a tellement de monde, affluence de 
patients ou en période de congés scolaires enfants accom-
pagnés de toute la fratrie, que dans un tourbillon de de-
mandes, de bruits, il n’y a qu’à arbitrer et organiser l’utili-
sation des jeux et coloriages pour que chacun puisse faire 
quelque chose.

Bien sûr la maladie ou le handicap sont présents et il 
ne s’agit pas de les minimiser mais la rencontre, l’échange 
verbal ou tactile, le jeu nous permettent d’échanger un 
moment de fraternité joyeuse et précieuse.

Le Conseil d’administration

Il réunit les membres du Bureau, les 
référents, la responsable de la gestion des 
bénévoles, le responsable de la formation 
et 3 autres personnes :

Gabriel, représentant 
des usagers à Trousseau 
et Tenon ; il est très actif 
à l’AP-HP depuis de 
nombreuses années et 
assure une belle visibilité de 
l’association.
Laëtitia, c’est notre geek 
et responsable de la 
communication depuis 
peu. Instagram, Twitter, 
Facebook, LinkedIn n’ont 
pas de secrets pour elle. 
Sa première mission est la 
rénovation du site internet. 
Grâce au partenariat avec 
Yuri and Neil, nous devrions 
avoir en septembre un très 
beau site. Elle participe aussi 
à l’équipe Événementiel. Et 

comme c’est une vraie boule d’énergie, 
elle est aussi responsable d’une équipe 
de bénévoles à Trousseau.
Pascale, c’est la plus discrète de tous, 
mais aussi la plus visible. Pascale est 
notre graphiste depuis plus de huit ans. 
Elle réalise toutes nos plaquettes et nos 
affiches, nos livrets et tee-shirts, tous nos 
visuels, avec beaucoup d’élégance et une 
grande réactivité.

Laëtitia

Gabriel

Pascale

Nouveau : le Comité de pilotage

Mis en place après la dernière AG et le 
compte rendu des groupes de réflexion 
Prenons-nous par la main, il est dirigé 
par Jean-Pierre, responsable de la réa 
à Necker et Florence, bénévole en 
consultation de dermato à Necker.
Ils doivent présenter prochainement une 
série de propositions à mettre en œuvre.



Nicole est au bureau le vendredi après-
midi et aide à la gestion des bénévoles : 
c’est elle qui vous envoie votre carte 
d’adhérent et qui s’occupe de notre 
fichier papier. À bientôt 85 ans, elle est 
la doyenne de l’équipe et une des plus 
anciennes dans l’association !
Véronique est la responsable 
Logistique. Elle reçoit et traite vos 
commandes de matériel, gère les dons 
en nature, aussi bien de particuliers 
que de professionnels. Elle encadre les 
journées de solidarité. Enfin, elle a en 
charge la préparation de la distribution 
des cadeaux de Noël. Vous pouvez la 
rencontrer le mardi après-midi.
Constance est responsable de toute la 
partie administrative du recrutement : 
elle prépare les réunions et les dossiers, 
envoie les convocations et anime 
certaines réunions. Elle est au bureau le 
vendredi matin.
Jacques (Guimard) gère toutes 
demandes de renseignements et 
les candidatures. Il n’assure pas de 
permanence physique au bureau, 
mais passe son temps au téléphone ! Il 
sélectionne les candidats et les inscrit 
aux réunions.
François est le responsable de la 
Formation. Avec son équipe, il met au 
point le programme des conférences 

Le Bureau…

Avec un B majuscule, c’est une 
émanation du conseil d’administration. 
Il est élu par tout nouveau CA et doit 
comporter au minimum un président, 
un secrétaire et un trésorier.
Le Bureau actuel compte 5 membres :
La Présidente : Marie-Pia. 
Elle est la représentante légale de 
l’association et ordonnance les dépenses. 
Vous pouvez la rencontrer les après-
midi du lundi, mardi et mercredi ou le 
jeudi matin. Elle fait partie de l’équipe 
du recrutement : gestion des besoins en 
bénévoles des services et co-animation 
des réunions avec Constance, Mireille 

ou des responsables d’équipe. Elle 
s’occupe aussi du mécénat, en liaison 
avec le trésorier : demandes des services, 
relations avec les chargés du mécénat 
des différents hôpitaux, négociation des 
devis, suivi des réalisations et montage 
des dossiers pour nos donateurs. Elle 
est à la recherche d’une aide pour le 
mécénat !
La Vice-Présidente : Lilli. 
Elle est toujours positive et remplace 
souvent Marie-Pia pour représenter 

l’association. Elle gère notre 
photothèque, fait partie de l’équipe 
Formation et donne un coup de main 
à tous. Vous pouvez la rencontrer au 
bureau le mardi matin. Lilli est aussi 
notre très efficace référente à l’hôpital 
de Bicêtre.
La Secrétaire administrative : 
Marie-France. Infatigable : elle rédige 
tous les compte-rendus : AG, CA, 
réunions de bureau, ainsi que les 
conventions de partenariats avec les 
étudiants et certaines entreprises. Vous 
pouvez la rencontrer le jeudi toute la 
journée. Elle fait partie aussi de l’équipe 
Événementiel : elle étudie l’opportunité 
de participer à certains événements 
(collectes dans les magasins, concert, 
théâtre, courses solidaires…), met 
en place les équipes et l’aspect 
logistique de notre présence. Elle suit 
particulièrement tous les groupes 
d’étudiants proposant leur soutien.
Le Secrétaire stratégique : Jacques 
(Gibert). C’est notre tête pensante ! Il 
réfléchit à une meilleure organisation, 
a mis en place les groupes de réflexion 
et le comité de pilotage, participe à 
des visites de labellisation dans les 
hôpitaux, est à la recherche permanente 
d’informations sur les transformations 
du monde hospitalier. Il a fait un travail 
remarquable de référent à Trousseau 
avant de reprendre la fonction à Necker 
pour les services d’hospitalisation. Vous 

pouvez le rencontrer au bureau le 
mercredi matin.
Le Trésorier : Jean-Jacques. 
Il est irremplaçable ! Il est en charge de 
toute la comptabilité de l’association : 
paiement des factures, enregistrement 
des dons, émissions des reçus fiscaux, 
établissement des comptes pour l’AG. 
Merci à Didier qui vient lui donner 
un coup de main en début d’année 
pour la présentation des comptes et à 
Jérôme, notre très patient commissaire 
aux comptes. Jean-Jacques fait partie 
aussi de l’équipe Événementiel, en 
particulier de la Course des Héros 
et du pique-nique du Faubourg St-
Germain. Vous pouvez rencontrer 
Jean-Jacques le jeudi après-midi et le 
vendredi matin.

…et le bureau

Avec un b minuscule, le bureau 
désigne tous ceux qui assurent une 
permanence dans nos locaux et 
assurent une fonction spécifique.
Aména est la responsable de la 
gestion des bénévoles. Elle reçoit et 
enregistre les dossiers des nouveaux 
bénévoles, enregistre aussi en 
début d’année vos cotisations et 

Lilli

Lilli

Marie-France

Jacques (Gibert)

Jacques (Gibert)

Jean-Jacques

Marie Pia

Bureau

Référents

Aména

Jacques

Véronique

Karine

François

Constance

Marina

bureau

DominiqueAnne-Marie Françoise Marie-Pierre

Ghislaine

et ateliers, reçoit les inscriptions aux 
formations, part à la recherche de 
nouveaux intervenants et encadre les 
journées de formation et les conférences. 
Il tient une permanence au bureau tous les 
mercredis après-midi et fait partie du CA.
Karine est la responsable de l’équipe des 
Matinées récréatives, joyeuse bande de 
magiciens, clowns, danseuses, musiciens 
et autres artistes. Vous la trouverez au 
bureau un dimanche après-midi par mois.

Les référents

Le référent est 
LA personne-
ressource dans 
l’établissement : 
il est l’interface 
entre l’association 
et l’hôpital. Il est 

l’interlocuteur direct 
des responsables d’équipe qu’il aide 
à remplir leur mission, mais aussi des 
chefs de service ou des cadres, ainsi 
que de la direction de l’établissement. 
Il est attentif aux évolutions de 
l’établissement et en informe le 
conseil d’administration. Il signale 
les demandes de mécénat et suit la 
réalisation des projets. Il peut également 
participer à la vie de l’hôpital ou y 
organiser des animations pour assurer la 
visibilité de l’association.
L’Association compte 11 référents pour 
9 établissements :
Anne-Marie, référente de l’hôpital 
Louis Mourier à Colombes,
Dominique, référent de la clinique 
Edouard-Rist,
Françoise, référente de l’hôpital Robert-
Debré,
Ghislaine et Jacques, référents de 
Necker,
Lilli, référente de l’hôpital de Bicêtre
Marie-Pierre, référente du CHIC
Marina et Luc, référents de Trousseau
Michèle, référente de la Fondation 
Rothschild
Nicole, référente de l’EPABR
Ils sont membres de droit du CA ou 
invités, sauf s’ils ne le souhaitent pas.

…/…

Michèle

Nicole

Nicole

Luc

les certificats médicaux et envoie les 
reçus fiscaux. Elle met à jour la base de 
données : n’oubliez pas de lui signaler 
vos changements d’adresse postale ou 
électronique, ainsi que vos demandes de 
mises en disponibilité. Elle est présente 
tous les lundis matin et fait partie du CA. 
Remercions Olivier, notre informaticien 
qui retravaille régulièrement la base pour 
qu’elle soit le plus efficace possible.


