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Les	formations	des	bénévoles		

La	 formation	 initiale	 des	 nouveaux	
bénévoles	 est	 assurée	 par	 le	 CLABH	
(Comité	 de	 Liaison	 des	 Associations	 de	
Bénévoles	 à	 l’Hôpital),	 après	 quoi	 nous	
mettons	 en	 place	 un	 accompagnement	
personnalisé	pour	chaque	bénévole.	

Les	stages	du	CLABH	cette	année	:	

- atelier	1	:	formation	initiale	suivie	par	
4	nouvelles	bénévoles	(3	sur	 la	Bièvre	
et	1	sur	Grenoble)	

- 	atelier	 2	:	 formation	 continue	 suivie	
par	 2	 bénévoles	 (Bièvre)	 dans	
l’association	depuis	1	an	déjà.	

D’autres	 stages	 proposés	 par	 le	 CLABH	
cette	année	ont	été	suivis	par	de	nombreux	
bénévoles	:	

! 1	 journée	 des	 Bénévoles	 «	bien	 dans	
son	 bénévolat	 et	 son	 association	»	
début	Juin.	
	

! 2	 journées	 des	 Bénévoles	 «	Etre	

témoin	 de	 négligences,	 voire	 de	

maltraitance	»	en	novembre.	
	

! 1	 journée	 de	 stage	 dédiée	 aux	

responsables	 d’association	 en	
décembre.		
	

 

 

	

	

Les	stages	organisés	par	SDV	:	

! Une	 journée	 sur	 «	le	 thème	 de	 la	
mort	»,	 animée	 par	 Claire	 Pinet,	
Psychologue	Clinicienne	en	avril.	
	

! Une	 journée	 sur	 «	La	 Voix	»,	 avec	
Sylvie	Brochier	en	octobre.	
	

! Une	journée	avec	Benoît	Profit	sur	«	Se	
respecter	 soi-même	»	 en	 décembre	
(reportée	en	janvier	2019).	

Groupes	de	Parole	mensuels	:	

	

Nous	 avons	 toujours	 nos	 groupes	 de	
Paroles	 mensuels	 animés	 par	 une	
psychologue.	 Le	 but	 est	 de	 prendre	 du	
recul	sur	ce	que	chacun	a	vécu,	ressenti	au	
cours	des	rencontres	avec	les	résidents	ou	
malades.	 L’objectif	 est	 d’être	 «	le	 plus	
lucide	possible	»	sur	ce	qui	se	joue	dans	la	
rencontre…	
	
Entretiens	bilans	:	

Après	 quelques	 années	 de	 bénévolat	
d’écoute	 et	 d’accompagnement,	 un	
entretien	 «	bilan	»	 avec	 une	 psychologue	
est	 proposé	 à	 chaque	 bénévole.	 Cette	
année,	 trois	 personnes	 ont	 pu	 en	
bénéficier	 et	 faire	 le	 point	 sur	 leur	
bénévolat	au	sein	de	notre	association.	
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Congrès	de	la	SFAP	:	

Cette	année,	2	bénévoles	ont	participé	à	ce	
Congrès	 qui	 se	 déroulait	 à	 Marseille	 sur	
trois	journées.	Congrès	très	enrichissant.	
	
Pique-nique	annuel	:	

Au	 mois	 de	 juin,	 un	 pique-nique	 a	 été	
organisé	afin	de	réunir	les	bénévoles	de	la	
Bièvre	 et	 de	 Grenoble.	 Très	 agréable	
moment	convivial.	

Colloque	:	

Un	 Colloque	 Alpin	 sur	 les	 Soins	 Palliatifs	
s’est	 déroulé	 à	 Grenoble	 le	 01/06.	 Trois	
bénévoles	ont	pu	y	participer.	

Le	Conseil	d’Administration	de	SDV	

" Le		CA	de	SDV	se	réunit	régulièrement	
afin	 de	 prendre	 toutes	 les	 décisions	
concernant	le	fonctionnement	de	notre	
structure	:	 organisation	 des	 visites,	
formation,	 finances	 et	 dossiers	 de	
subventions,	 recrutement	 de	
bénévoles,		secrétariat	de	l’association.	
	

" 	Nous	 préparons	 un	 projet	 de	
conférence	 à	 La	 Côte	 St	 André	 sur	 le	
thème	des	«	Directives	Anticipées	».	
	

" Des	flyers	ont	été	édités	dans	le	but	de	
faire	 connaître	notre	association	et	de	
recruter	des	bénévoles.	Ces	documents	
ont	 été	 envoyés	 aux	 mairies	 des	
secteurs	de	la	Bièvre	et	de	Grenoble	où	
nous	 intervenons	 et	 aux	 paroisses.	
Nous	 essayons	 de	 faire	 passer	 des	

articles	 dans	 les	 bulletins	 municipaux	
et	 les	 journaux	 locaux	afin	de	recruter	
de	nouveaux	bénévoles	car	les	besoins	
sont	grands.		
	

" La	prochaine	Assemblée	Générale	se	
déroulera	 le	 22	 mars	 2019,	 nous	
espérons	 vous	 y	 voir	 nombreux	 et	
nous	 vous	 en	 préciserons	 le	 lieu	 lors	
de	la	convocation	annuelle.	

	
Retours	sur	nos	rencontres	:	

! «	Cela	m’a	 fait	 plaisir	 que	 vous	 veniez	
me	voir,	je	me	sens	si	seule……	»	

! «	Je	pense	que	ce	n’est	pas	un	hasard	si	
vous	venez	me	voir.	»	

! «	Très	 heureuse	 de	 mes	 soins,	 très	
contente	d’avoir	eu	votre	visite.	»	

! «	Je	 vous	 dis	 un	 grand	 merci	 de	
prendre	du	temps	pour	nous.	»	

! «	Les	 soignants	 sont	 très	 bien,	 je	 ne	
suis	 pas	 malheureux	;	 dans	 d’autres	
pays,	 ils	 n’ont	 pas	 tout	 ça,	 on	 a	 de	 la	
chance	ici.	»	

! «	Merci	pour	votre	visite,	 c’est	 comme	
un	rayon	de	soleil	dans	ma	journée.	»	

! «	D’autres	 ont	 plus	 besoin	 de	 visites	
que	moi.	»	(ne	pas	abuser	du	temps	du	
bénévole)		

! «	Je	me	fais	du	souci	pour	mon	épouse	
restée	seule	à	la	maison.	»	

! Un	 monsieur	 est	 resté	 plusieurs	
semaines	à	 la	clinique	:	«	Vos	visites	me	
font	 du	 bien,	 nous	 pouvons	 parler	 de	
tout.	»	«	C’est	difficile	 tout	ça	!	»	Mais	 il	
garde	beaucoup	d’espoir.		
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Secteurs	d’intervention	:	

L’association	Source	de	Vie	intervient	sur	
7	sites	de	la	Bièvre	et	3	de	la	périphérie	de	
Grenoble	(cf.	carte	ci-dessous)	:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	

Toujours de très belles rencontres et de beaux moments tant 
pour les personnes visitées que pour nous les bénévoles…	

Sassenage	-	Portes	du	Vercors	

Echirolles	-	Clinique	des	Cèdres	

Seyssins	-	Les	Orchidées	

Voiron	-	Clinique	de	Chartreuse	

Rives	-	Hôpital	
Le	Grand	Lemps	-	Ehpad	

La	Côte	St	André	-	Ehpad	

Vourey	-	Val	Marie	

Tullins	-	Hôpital	

ND	de	l'Osier	-	Bon	Rencontre	

Visitez	notre	site	:	

www.sourcedevie.net	

ou,	dans	votre	moteur	de	recherche,	écrivez	:	
«	association	laïque	source	de	vie	»	


