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Les amis de l'hôpital

Présentation générale de l'association « Les Amis de l"hôpital ».

Les « Amis de l"hôpital ».
•

Fondée en 1953, l'association « Les Amis de l"hôpital » rassemble des personnes bénévoles qui apportent
réconfort et affection à celles et ceux pour lesquels la maladie ou l'âge a nécessité une hospitalisation. Ils
interviennent sur l'ensemble des sites gérés par le Centre hospitalier de Belfort - Montbéliard (CHBM) du pays
de Montbéliard, et plus particulièrement, depuis 2010, auprès des résidents de l'EHPAD (Établissement
hospitalier pour personnes âgées dépendantes) de Bavilliers et en services de pédiatrie de l'hôpital de Belfort.

•

Qu'elles soient fréquentes et régulières ou espacées, les rencontres sont toujours l'occasion d'un sourire, d'une
main tendue, de paroles d'encouragement et permettent souvent de rompre la solitude
des malades. Une fleur, une pâtisserie, un cadeau, une animation musicale et culturelle viennent pour chaque
visite agrémenter leur environnement.

•

•

L'association participe aussi, selon ses moyens, à leur confort en finançant certains projets présentés par les
équipes soignantes.

•

De toujours, les adhérents des « Amis de l"hôpital » ont eu pour objectifs de poursuivre leur mission en donnant
encore plus de leur temps et en participant davantage aux mieux être matériel du malade. Pour le premier, ils
invitent toute personne à se rendre un peu ( ou un peu plus ) disponible et à les rejoindre en devenant membre
actif. Pour le deuxième, ils en appellent à la générosité bienfaitrice, qu'elle soit institutionnelle, communale ou
provenant de particuliers, par l'octroi de dons ou subventions.
Rejoignez les ! Aidez-les ! Merci !
Contacts :
•

Adresse : Association « Les Amis de l"hôpital » . Site A. Boulloche
2 rue du docteur Flamand 25200 Montbéliard.

•

Président : Alain Villalonga

•

Tel : 03 81 98 53 64
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