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Dreux Vivre sa ville
SANTÉ■ Le centre hospitalier organise une rencontre entre usagers et associations le 5 octobre

Café et gâteaux pour mieux se parler

Pascale Rouchaud
pascale.rouchaud@cenrtefrance.com

U n café, une part de gâ
teau et un brushing.
L’univers de l’hôpital
semble très loin.

Et pourtant, c’est bien au cen
tre hospitalier que l’on pourra
savourer une tarte maison tout
en se faisant faire un maquillage
bonne mine.

« Nous avions envie d’offrir un
petit moment de chaleur et de
convivialité aux patients et à
leurs proches », explique Fa
bienne Lhomme, chargée des
droits des usagers. « Nous vou
lions échanger avec eux, libre
ment, facilement dans un cli
mat serein et apaisant ».

Ensemble
L’idée d’organiser d’un café

rencontre est née presque natu
rellement. « C’est une première
à l’hôpital. Mais, c’est la suite
logique de ce que nous propo
sons déjà ».

L’hôpital organise régulière
ment des journées d’informa
tions de droits des patients dans
le hall principal. Grâce à la mai
son des usagers, le public peut
rencontrer des membres d’asso
ciations de malades qui les
aident à mieux comprendre et
mieux supporter leur pathologie
ou celle de leurs proches.

« Nous avons décidé d’unir ces
deux approches, même si bien

sûr ,les associations continue
ront à tenir leurs permanences
à la maison des usagers et que
nous organiserons une journée
des droits », détaille Fabienne
Lhomme.

Les usagers (hospitalisés ou en
consultation) seront au centre
de ce café rencontre : ils pour
ront poser toutes les questions
qu’ils souhaitent aux membres
des associations et aux spécia
listes des droits des patients.

« Des sujets graves comme les
directives anticipées seront sans
doute abordés », prévoit Fabien
ne Lhomme, qui ajoute : « mais
ce café rencontre va aussi évo
quer la vie après l’hôpital ».

Les membres des associations
expliqueront comment vivre
avec une maladie invalidante,
comment il est possible de trou
ver aide et conseils pour vivre le
mieux possible.

« Réunir autour d’un café des
soignants, patients et associa
tions est une très bonne idée »,
s’enthousiasme Josette Le Ble
vec, responsable de l’associa
tion Droit de mourir dans la di
g n i t é . « No u s a l l o n s t o u s
échanger et allons forcément
trouver des solutions pour les
m a l a d e s . I l m’ a r r i v e d é j à
d’orienter des gens qui viennent
me voir vers d’autres associa
tions. Là, ce sera encore plus
simple. Et je continuerai de le
faire après cette rencontre enco
re plus facilement puisque je
connaîtrai encore mieux les as
sociations qui œuvrent à l’hô
pital. » ■

èè Pratique. Café rencontre à l’hôpital, le
5 octobre de 13 h 30 à 17 heures, à la salle à
manger du centre de rééducation. Entrée
libre. Renseignements : 02.37.51.54.77. Une
exposition de photos illuminera la salle.

■ BIEN-ÊTRE

Se faire plaisir. Les patients qui
viendront à ce café bénéficieront
d’ateliers coiffure, esthétique et
sophrologie. « Ce n’est pas anec-
dotique », rapportent des soi-
gnants. « Ces ateliers participent
au bien-être à la dignité des
malades. »

L’hôpital de Dreux
organise un premier café
rencontre. Patients et
associations échangeront
librement autour d’un
café.

RENCONTRE. Les membres des associations de la maison des usagers sont prêts à échanger avec les patients.

Les 12 associations qui tiennent des permanences à la maison des
usagers de l’hôpital de Dreux participeront au café rencontre organisé le
5 octobre : association des laryngectomies et mutilés de la voix,
association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés d’Eure-
et-Loir, union des familles et amis de personnes malades ou handicapées
psychiques, association droit de mourir dans la dignité, ligue contre le
cancer, association de défense contre l’arthrite rhumatoïde, blouses roses,
stomisés d’Eure-et-Loir, alcool assistance La Croix d’or, union des
associations familiales, association des visites des malades dans les
établissements hospitaliers.

■ 12 associations seront à l’écoute

a vu son congénère
le chien
Un Golden Retriever s’est baladé

sur la Place Métézeau, accompagné de sa maîtresse, à
une exception près… C’est le toutou qui promenait sa
propriétaire ! Le P’tit Canard a observé la scène d’un
regard rieur. C’est le chien qui décidait quand il devait
s’arrêter et lorsqu’il souhaitait avancer, il tirait fort sur
sa laisse, emmenant sa maîtresse. Les aboiements de
cette dernière sur son chien n’ont rien changé : le
toutou a fait comme si ne rien était.

LEP’TIT
CANARD

phie Danos. Tous les adhérents
se retrouvent dans la joie et la
bonne humeur du lundi au ven
dredi, en compensation d’une
cotisation annuelle correspon
dante à l’activité pratiquée.

Un stand boissons très
rafraîchissant
La journée porte ouverte per

met de montrer les différentes
activités proposées grâce à une
présentation du responsable et
de l’activité en question. Mais il
y a également un stand bois

Le cercle laïque de Dreux a
ouvert ses portes et présenté ses
différentes activités samedi
après-midi.

Sophie Danos, viceprésidente,
explique que l’association a été
créée par Maurice Viollette et
qu’elle est aujourd’hui la plus
vieille association de la ville
drouaise.

Une multitude d’activités sont
proposées aux membres : « Cela
va de l’atelier de cosmétique
aux jeux de cartes en passant
par le yoga du rire » précise So

sons, car que serait une journée
porte ouverte sans son fidèle
stand de boissons ? Ce dernier
est tenu par Andrée Gourema
ne, qui fait également partie du
comité d’animation, et deux de
ses amies. « C’est vraiment
agréable d’être membre du cer
cle laïque car cela permet de
rencontrer de nouvelles person
nes, de se faire de nouveaux
amis et d’apprendre en même
temps. Et puis l’ambiance est
géniale ! » ■

Marion Crambert

ASSOCIATIONS■ Le cercle Laïque a tenu sa fête annuelle pour présenter et proposer ses différentes activités

La plus vieille association ouvre ses portes pour faire la fête

ACTIVITÉS. Hélèna et Marie-Claire sont des élèves de l’atelier cosmétique.

BELOTE

CONCOURS. ODARPA. Pierrette Hoareau, responsable
des actions de l’ODARPA, souhaite créer un lien so
cial en organisant deux concours de belote annuels
à la maison Godeau. « Nous pensons aux amateurs
de belote qui aiment se rassembler, mais aussi à no
tre mission de lien social. Aujourd’hui les équipes
sont faites au hasard, et chacun des quarantequa
tre joueurs présents aujourd’hui remportera un lot »
expliquetelle. Au début du mois d’octobre, la se
maine nationale des retraités permet de sensibiliser
le public sur le rôle social et les difficultés des per
sonnes âgées. « N’oubliez pas cette semaine bleue »,
conclut Pierrette Hoareau. ■


