POURQUOI DEVENIR BENEVOLES ?
Le Bénévolat permet d’exprimer son
intérêt pour une cause



Il est un acte important dans la
société et en particulier face à la maladie



Le Bénévolat, c’est partager ses
expériences personnelles pour aider les
autres, s’enrichir soi-même et augmenter
l’estime de soi.



Le Bénévolat, c’est aussi appartenir
à un nouveau groupe pour accomplir un
projet.



Si vous souhaitez nous rejoindre, vous
bénéficierez d’une formation initiale. Par
ailleurs, nous nous réunissons régulièrement en groupe de parole (animé par une
psychologue) et groupe de synthèse pour
échanger sur nos pratiques. Enfin, des
conférences sont organisées régulièrement autour de différents thèmes.

UN ECHANGE DE
RICHESSES HUMAINES
ACCOMPAGNER MALADES ET
FAMILLES AUX URGENCES ADULTES

Table ronde et débats animés
Urgentistes & bénévoles
Gratuit

dans la limite des places disponibles

10

HALLES AUX TOILES
ROUEN
Octobre
2015

17h30 - 20h00

DIALOGUE AMICAL

ACCOMPAGNER
LES MALADES ET LES FAMILLES
AUX URGENCES ADULTES CHU
Travailler de concert entre
professionnels et bénévoles
Construire en commun
une solidarité citoyenne
Oeuvrer ensemble pour adoucir
le passage aux Urgences Adultes
toujours stressant pour les malades
et les familles du fait du contexte
brutal du caractère urgent

Un programme d’accompagnement
unique en France, qui vise à réduire les
inquiétudes et le sentiment d’abandon
des patients et des familles pendant leur
passage aux Urgences Adultes.


17h30


Accueil



Table ronde :

URGENTISTES ET BENEVOLES
Un échange de richesses humaines…

17h45
 Les Urgences Adultes au CHU
Pr LM JOLY, Dr V. VERSPYCK,
V. CARPENTIER, D. DELANOS,
V. DUVAL

19h00

Redonner du sens à sa propre vie
en aidant les autres

Témoignages de bénévoles
d’accompagnement intervenant
aux Urgences Adultes

Découvrir que partager les richesses
des fragilités humaines peut devenir
source d’une vie nouvelle

20h00

 Pot

de l’amitié

Une expertise reconnue par un travail de concert entre professionnels et
bénévoles


Le respect des valeurs de la peronne malade et ses difficultés de santé :
respect de ses choix, de ses cultures
dans un esprit laïc en lien avec les équipes pluridisciplinaires de soins


Une association à taille humaine qui
permet d’entretenir une relation de
confiance avec les malades et les familles, mais aussi tous les partenaires des
Urgences


Chacun, professionnels et bénévoles, offre aux malades et aux familles de
son temps selon ses contraintes professionnels et personnelles


