
 

 

Les associations de bénévoles conventionnées par l'hôpital interviennent dans le cadre général de la mission des établissements 
sanitaireset sociaux.  

L’association apporte des réponses spécifiques aux attentes des personnes accueillies et intervient en complémentarité avec 
d'autres associations. Chaque bénévole est identifié par un badge.  
 

 

Aide et solidarité 

 

Animations hebdomadaires (salle des Roseraies) et ponctuelles 
dans les services : spectacles de musique, chants, danse.   

Geneviève JOURDIN 
Présidente 

association.aidesol@laposte.net 

genevievejourdin@gmail.com 
01 30 79 57 09 

ASP Yvelines 

 

Accompagnement des familles et des patients en fin de vie ou 
pendant une phase critique de leur maladie (écoute, présence). 

Catherine BRULÉ 
Coordinatrice 

  

cath-bru@hotmail.com 01 39 50 74 20 

Foi et lumière 

Organisation d’animations et d’une sortie annuelle. 
Accompagnement spirituel de personnes handicapées. Rencontres 
conviviales en groupe autour d’un thème spirituel. 

  
Claire BROCHOT 

  

les.brochot@bbox.fr 
  

01 30 43 73 80 

 Ordre de Malte  

Visite des patients et résidents dans les services. Organisation 
d’un pèlerinage annuel à Lourdes, de 2 sorties annuelles et d’une 
animation « galette des rois ». Sorties de malades au printemps. 

  

Isabelle et Michel  
DE LABARTHE 

  
michel.delabarthe@aliceadsl.fr 

  
06 85 81 44 53 

Les Petits Frères des Pauvres 

Accompagnement personnalisé, par des visites, de personnes  
âgées isolées ou souffrant de solitude. Organisation d’activités 
collectives à l’extérieur (sorties mensuelles, séjours de vacances, 
goûters, repas de Noël). 

  
Valérie DUTERQUE 
Coordinatrice Plaisir 

  
valerie.duterque@petitsfreresdespauvres.fr 

 
banlieue.plaisir@petitsfreresdespauvres.fr 

  

06 79 75 59 13 
  

01 30 54 05 55 

Plaisir Solidarité 

 

Aide aux personnes en difficulté sur la commune de Plaisir ou à 
l’HGMS. Accompagnement individualisé, physique ou moral, de  
personnes âgées. Déjeuner mensuel à l’extérieur. 

 

Micheline CUËNOT 
Coordinatrice 

 

Françoise ANQUETIL 
Coordinatrice 

joel.cuenot0488@orange.fr 
 

francoise.martin-anquetil@orange.fr 

01 34 89 52 99 
 
06 85 60 70 01 

Les Randos du Coeur 

 

Organisation de randonnées une à deux fois par an 
Catherine & François 

ROMITO fc.romito@gmail.com 06 73 50 01 29 

Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers (VMEH) 

 

Visites aux malades ou personnes âgées et/ou fragilisées pour 
combattre leur isolement.  Présence attentive et amicale.  
Organisation ou participation à des animations. 

Hubert 
LEMARECHAL 

Président 

Evelyne ANUZET 
Référente pour Plaisir 

vmeh78@orange.fr 

06 69 09 78 78 
 
  

06 82 86 30 79 

Le bénévolat en lien avec l’Aumonerie catholique de l’établissement 

 

Organisation des offices religieux et réponse aux demandes de 
sacrement. Accompagnement des résidents aux rassemblements 
diocésains. Visite aux patients et résidents dans les services. 
Accompagnement des patients en fin de vie. Organisation 
d’animations et de sorties. 

  
Brigitte SAINT 

MARTIN 
  

Aumôniers 

  
  

aumonerie@hopital-gms-plaisir.fr 

  
01 30 79 88 97 

   
06 80 90 32 00 

 

 

 

ASSOCIATIONS DE BENEVOLES 
Intervenant auprès des patients et résidents 
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