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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Comme vous le savez, nous sommes à l’aube d’une nouvelle
page de notre histoire.
Une équipe part vers d’autres horizons et une nouvelle va se
mettre en place grâce à votre implication.
Nous sommes une association reconnue d’utilité publique
au service de la société, une association utile et fière de ses
33 ans d’existence et qui perdure, car la société a toujours
besoin de nous, chers bénévoles.
Quant à moi, je resterai bénévole au sein de la nouvelle
équipe, attentive à son évolution, confiante dans ses valeurs
et son engagement.
À bientôt à l’assemblée générale et merci merci merci de
rendre la société plus humaine ; vous êtes des phares dans
un univers souvent chaotique.
Yolande
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PAROLES DE BÉNÉVOLES
Comme vous le savez, l’association traverse des difficultés
consécutives à ma maladie et au contexte financier du
moment. Heureusement, grâce à vous et à votre
engagement, nous ne subissons pas de crise du bénévolat.
Toutefois, notre association est obligée de se restructurer
afin d’assurer sa continuité et ainsi faire face à nos
engagements sociétaux.
Depuis début janvier et suite à mon licenciement, différents
groupes de travail se sont mis en place. Ils ont pour mission
d’imaginer une organisation impliquant d’avantages
d’acteurs à la gouvernance de l’association avec comme
pivot, Catherine, à la fois salariée et stabilisatrice de
l’embarcation. Pour ma part, je reste à l’association en tant
que bénévole et propose de mettre à sa disposition mon
expérience. Mon futur engagement peut se concrétiser dans
différents domaines que ce soit en terme de formation ou
d’investissement au conseil d’administration.

En ce qui me concerne, vous pouvez compter sur mon
engagement.
Venez nombreux à l’Assemblée Générale, l’association a
besoin de vous.
Thierry Praud, bénévole
________
Lors de notre rencontre à Batzendorf le 2 mars, nous avions
évoqué la situation de l’association Pierre Clément et la
manière d’envisager son futur.
Avez-vous réfléchi à ces débats ? Sûrement oui !
Avez-vous envie de vous impliquer un peu plus dans
l’association, un peu autrement que dans l’accompagnement
du malade.... ? En avez-vous le temps ?

Ceci le temps de permettre à l’association de franchir un cap :
Je n’imagine pas une seconde que l’association puisse une tâche administrative ou autre, que vous aimez bien, qui
s’éteindre et je suis convaincu que le meilleur garant pour relève de votre domaine de compétences ?
franchir le gué réside dans une démarche collective où Faites-le nous savoir…..
chacun peut prendre une part.
Marie-Josée Sorg, bénévole
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DU CENTRE PAUL STRAUSS À L’INSTITUT RÉGIONAL DU CANCER
Le Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss (CPS) et
les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font alliance et
créent, en 2019, l'Institut régional du cancer (IRC).
Sur le site de l'Hôpital de Hautepierre, une nouvelle
structure a été construite sur 7 niveaux pour héberger
l'IRC, ses 800 professionnels et ses patients pour lesquels
124 lits d'hospitalisation et 83 places en hospitalisation
de jour sont prévus.
Créé en 1923, le CPS va disparaître en septembre 2019.
Dès cette date, l'IRC accueillera ses premiers patients.
Depuis 2 ans environ, au fil des permanences
hebdomadaires, notre équipe de bénévoles (une dizaine
de membres de PIERRE CLÉMENT et JALMALV) a vécu, en
contact avec les soignants, les avancées de ce gros projet.
Récemment une date définitive a été communiquée pour
l'ouverture de l'IRC : septembre 2019.
Auparavant, en novembre 2018, les responsables de l’IRC
ont proposé aux bénévoles une visite du nouveau
bâtiment. Nous avons pu apprécier, entre autres, la
luminosité des chambres ainsi que les nouvelles
prouesses technologiques, notamment l'absence de
radiateurs et les robots roulants de manutention appelés
« tortues ».
Nous avons aussi constaté l'absence d'un salon des
familles et la création de pools en open-spaces,
regroupant les secrétaires présentes au CPS dans les
différents services. Points de ralliement appréciés de
tous, traits d'union entre l'accueil situé à l'entrée du
bâtiment et les chambres des patients, ces secrétariats
vont donc disparaître. Si une cafétéria est prévue à
l'entrée de l'IRC, les cuisines, si appréciées au CPS, vont
hélas disparaître. Les repas seront livrés sous vide et
réchauffés sur place.
Par ailleurs, le docteur Véronique Frasie, en charge
depuis sa création il y a plus de dix ans au Centre Paul
Strauss, du SSAJ (Service de soins d'accompagnement de
jour) avec lequel une convention a été signée avec PIERRE
CLÉMENT, a invité, fin janvier 2019, notre équipe de
bénévoles à son domicile pour une soirée conviviale au
cours de laquelle, elle nous a présenté son nouveau
service à l'IRC et confirmé qu'elle comptait sur nous pour
continuer nos accompagnements de malades sur le
nouveau site dans le service qu'elle continuera à diriger.

Nous avons appris, ce jour-là, que le SSAJ passerait, sur le
nouveau site, de 6 à 12 chambres et que les 6 LISPAD (lits
soins palliatifs douleur) dont elle avait la responsabilité et
où nous intervenions également à sa demande seraient
dorénavant répartis dans l'ensemble des services de l'IRC
et qu'en principe nous n'y aurions plus accès.
Mme Frasie nous a également assuré que notre équipe
ne serait pas, à l'IRC, sous les ordres du Père Denis
Ledogar, l'actuel responsable de l'ensemble des
bénévoles intervenants à l'Hôpital de Hautepierre.
À quelques mois du déménagement, voici venu pour
nous, bénévoles, le moment de choisir :
 poursuivre notre activité à l'IRC de Hautepierre avec
le docteur Frasie
 opter pour l'une des autres structures sous
convention avec PIERRE CLÉMENT
 mettre fin à notre engagement de bénévoles
d'accompagnement
Je sais, dès à présent, que quelques-uns d'entre nous sont
sur le départ et que les autres, dont je fais partie, vont se
donner le temps de la réflexion sur le nouveau site.
En fait, tout dépendra en grande partie de l'accueil qui
nous sera réservé, de la part des médecins et surtout de
la part des soignants. Alors WAIT AND SEE...
Jean-Louis Andres, bénévole

IRC

CPS
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ÊTRE BÉNÉVOLE DE PIERRE CLÉMENT
Aujourd’hui, j’ai envie de vous présenter mon parcours
depuis mon arrivée à Pierre Clément.
J’ai poussé les portes de la formation Pierre Clément en
2011, et j’ai effectué mon stage pratique à la clinique
Sainte-Anne, encadrée par notre référente. À l’issue de
ce stage, je suis devenue bénévole en service d’oncohématologie. Ici, l’humilité, le respect de l’autre, la
discrétion et la bienveillance sont des qualités
indispensables à un bon accompagnement. Derrière
chaque porte se trouve une personne à part entière, avec
son vécu, son expérience et ses valeurs que nous devons
prendre en compte. Chaque accompagnement est
unique, il nous fortifie et nous fait avancer dans notre
bénévolat.
Trois ans après mes débuts et suite à une information
collective concernant le service de dialyse, j’ai eu envie
de diversifier mes activités et de découvrir le monde des
personnes dialysées. Le service est constitué de trois
unités de 8 lits, et l’on sent une vraie cohésion d’équipe.
Tout est fait pour que les patients se sentent au mieux.
L’approche est complètement différente de l’oncologie
où les patients changent assez régulièrement. En dialyse,
une fois le contact établi, la relation de confiance se crée
et le suivi se fait au long cours. Ils se réjouissent de notre
venue, mieux encore, ils nous attendent.
Lors d’une nouvelle répartition avec le service Aural, les
médecins ont décidé que certaines personnes devaient,
pour leur confort, changer de service. Une patiente est
allée voir le médecin chef de service pour lui expliquer
qu’elle refusait ce changement car elle n’aurait pas les
bénévoles qu’elle côtoyait ici ! Nous avons une relation
particulière avec ces personnes car nous les
accompagnons pendant leur dialyse et, l’espace d’un
temps, ils ne sont pas uniquement face à une machine,
mais sont avec un bénévole qui essaye de rendre moins
difficile ce moment de leur journée. Et n’est-ce pas cela
l’essence même de notre présence ici ?
Mais la situation qui m’a le plus confortée dans ma
position de bénévole fut lors de la « Journée détente des
bénévoles » organisée par le groupe Saint Vincent. Nous
étions 3 personnes de Pierre Clément à être invitées par
la directrice de la clinique Sainte Anne et par la cadre du
service de dialyse. Elles nous ont fait part de leur joie de
passer ce moment avec nous et nous ont remerciées

pour le travail effectué au quotidien en précisant que cela
aide beaucoup leurs patients.
Jusqu’ici, je me sentais invisible : je viens, j’accompagne
et je m’en vais. Mais grâce à l’estime, à la reconnaissance
et aux gentilles attentions tout au long de cette journée
de la part de ces personnes importantes, je sais
aujourd’hui que j’existe dans ce service.
Même si nous avons parfois l’impression d’œuvrer dans
l’ombre, sachez que notre intervention est reconnue et
appréciée, et cela fait chaud au cœur.
Elisabeth Stojanovsky, bénévole

UNE PROPOSITION DE LECTURE

« Ce que je n’ai pas encore dit à mon
jardin », de Pia Pera, éditions
Arthaud, janvier 2019, 235 pages
(19,90 €).

" Cela, le jardin ne le sait pas. De but en blanc, tous les
soins cesseront. La nature redeviendra l'unique force en
présence, le dialogue entre l'homme et le paysage
exprimé dans le jardin, cet art éphémère entre tous,
s'interrompra".
Pia Pera a consacré son temps, son amour, à son jardin
en Toscane. Mais une maladie incurable l'emporte à petit
feu et ses forces la quittent. Face à la dégradation de son
corps, contrainte peu à peu à l'immobilité d'une plante,
le jardin, lieu où se manifeste la vie et où se succèdent les
résurrections devient son havre de paix et son ultime
refuge. En le contemplant, elle tisse un nouveau lien avec
la nature et offre une réflexion émouvante face à la mort.
Après avoir lu ce livre, vous aurez une tendresse toute
particulière face à votre jardin.
Renan Wurm, bénévole
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UNE PETITE QUESTION
À quand remonte votre dernière visite sur le site de
Pierre Clément http://www.association-pierreclement.fr/ ?
Vous y trouverez les dernières actualités dont Marie
Stenger vous informe régulièrement par ses mails, mais
pas que !
Il est bon de relire, de temps en temps, l’historique de
l’association pour mieux la présenter à des amis, des
connaissances, vous pourrez ainsi les orienter vers le site
qui est une mine d’informations : des ressources
documentaires sur les soins palliatifs, des textes
législatifs, et bien sûr toutes les informations concernant
le bénévolat, l’accompagnement du deuil, un lien pour
les professionnels etc…
De nombreux partenaires y sont également répertoriés ;
un lien vers les maisons de retraite vous indiquera les
établissements d’accueil du Bas-Rhin ; vous aurez aussi
des informations sur la maladie d’Alzheimer, le réseau
d’accompagnement des parents, etc……
Alors à vos souris, un petit clic et partez à la découverte
ou redécouverte du site de Pierre Clément !
Marie-Josée Sorg, bénévole

UNE PLAQUETTE À DIFFUSER
En document joint au « contact », vous trouverez, une
plaquette à diffuser autour de vous. Une version
numérique vous sera transmise prochainement.

AVEC REGRETS
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès
de Gilbert Blanchard, ancien bénévole. Toute l’équipe
de Pierre Clément s’associe au chagrin de la famille.
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CAGNOTTE LEETCHI
Dans le même esprit, pouvons-nous compter sur vous
pour partager la cagnotte leetchi créée ? L’intérêt d’une
cagnotte, c’est qu’elle circule sur les réseaux sociaux pour
être portée à la connaissance du plus grand nombre.
Chaque don est essentiel, chaque aide est précieuse pour
faire avancer notre cause…

https://www.leetchi.com//fr/c/lqNqWd8w
Avec toute notre reconnaissance…
L’équipe du bureau

RENDEZ-VOUS CONVIVIAL BARBECUE
Yolande nous ouvre son jardin pour que nous puissions
nous retrouver autour d’une journée conviviale
essentielle à la cohésion des membres de l’association et
permettre les rencontres et échanges entre bénévoles et
membres !
Ce traditionnel rendez-vous de rentrée se tiendra
le samedi 31 août 2019 à partir de 11h30 chez
Madame Yolande JUNG
3a, chemin du Jungerngut
67000 STRASBOURG (Robertsau)
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