L’Association « Vie et Animation » est une association loi 1901 qui a été créée
en 1987.
Elle intervient spécifiquement dans le Service de Gérontologie du CHU de
Montpellier, le Centre Balmès et le Centre Bellevue.
Malgré le travail extraordinaire des équipes soignantes, « comment est-ce je
ressens ma fin de vie à l’hôpital en tant qu’humain ? ».
D’où la présence de Vie et Animation.

Elle a pour objet :
de participer aux activités organisées par les animatrices concourant
directement par l’intermédiaire de ses bénévoles ou indirectement à
l’animation, aux loisirs et à la culture des personnes âgées hospitalisées en
Unités de Soins de Longue Durée (1 unité sur le Centre Antonin Balmès-28
résidents- et 3 unités sur le Centre Bellevue- 112 résidents)
de récolter des fonds permettant de financer ces activités. Hormis une
subvention du CHU, les cotisations et les petites recettes des tombolas des
kermesses, lotos…l’Association dépend de subventions extérieures.

Comment l’Association et ses bénévoles participent ?
Ils participent :
aux repas améliorés une fois par semaine
aux lotos, scrabble, belote, karaoké
aux visites en chambre, en particulier par l’équipe de clowns relationnelles
aux sorties en minibus (financé pour moitié par l’Association)
à la distribution de cadeaux à Noël
aux ateliers musicaux

L’Association finance :
de la jolie vaisselle et petits électroménager
les lots pour le loto et de jeux de société
du matériel pour travaux manuels, atelier floral, décoration Noël, Pâques….
du matériel pour photos et vidéos
les cadeaux à Noël
les sorties
des professionnels qui animent régulièrement des ateliers musicaux
la prestation de chanteurs, en solo ou en groupe, 5 à 6 fois/par an, dont
en particulier les fêtes de l’été et de Noël
la kermesse de l’été avec l’organisation d’une tombola (achat de lots, et
recherche de lots auprès d’entreprises de la région, cinémas, lieux
touristiques, supermarchés….)
en participant aux projets réalisés dans le cadre « Opération plus de VieFondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France »
(Espace de jeux pour enfants, tables de pique-nique, bancs, Jardin
Thérapeutique, Parcours de marche, Chariots Snoezelen)
Les besoins financiers sont là, mais la bonne volonté est aussi essentielle.
La présence des bénévoles est une aide précieuse pour les animatrices et
permet de créer des liens chaleureux avec les résidents.

