COMPTE RENDU DE LA REUNION D’EVA : 30/5/13
Nouvelles recrues
-Anne-Françoise a rencontré Roger Collignon. Il visite déjà des personnes au hôme Philippin et
pourrait faire partie de l’équipe mais pas maintenant à cause de problèmes de santé. On l’invitera à
une prochaine réunion.
– Sophie Delbrouck est aussi intéressée par notre équipe et son « activité ». Elle n’est pas disponible
pour nous rejoindre lors de cette réunion mais sera aussi invitée à la prochaine. En attendant A-Fr lui
propose de l’accompagner.
– Marie Daisne est décédée, condoléances de l’équipe envoyées via enaos. Il faudrait vraiment
trouver un(e) ou des visit(eur-s)(euse-s) à Soy. 2 personnes ont été contactées mais ne sont pas
intéressées – du moins pour le moment en ce qui concerne l’une d’elles ; n’oublions pas Anne-Marie
Vierset. A-Fr doit encore rencontrer Alice Demelenne.
Excursion
En faisons-nous une ? Finalement pas de décision. Si vous avez des idées ou souhaits, on en parlera à
la réunion prochaine.
Livres
-Christiane accepte le rôle de bibliothécaire  c.à.d. qu’elle se charge d’apporter – et de récupérer des livres aux pensionnaires du hôme qui le souhaitent. Si d’autres personnes visitées à domicile sont
intéressées, prendre contact avec Christiane ?
- Question livres : échange entre nous. Bonne idée, profitons des lectures appréciées par d’autres.
Liste des anniversaires
-Nous passons en revue la liste des personnes à visiter durant les mois de juin – juillet – août.
- Ce 8 juillet 13, l’une de nos « visitées » - Marie Collas – fête son centenaire ! Bravo et bonne
continuation comme on dit ; que son chemin lui soit doux et heureux autant que faire se peut.
– Beaucoup de décès au hôme depuis le 1er janvier, donc beaucoup de « nouveaux » - accordons-leur
notre attention. A-Fr se procure une nouvelle liste des anniversaires à photocopier et distribuer aux
différentes visiteuses y allant.
Statistiques
-Lucienne a fait des statistiques : depuis la naissance d’EVA en 09, déjà 50 décès ! C’est tout de
même impressionnant.
– Et pour compléter ces statistiques, sachons que notre secteur compte 190 octogénaires (et plus)
alors, avis aux amateurs : nous ne serons jamais trop nombreux à leur rendre une petite visite
amicale. N’oublions pas non plus d’accorder une attention particulière aux veufs – veuves –
hospitalisés.
Hôtesse
Gaby était absente (une autre réunion) mais a néanmoins voulu nous ouvrir sa porte et nous offrir le
même accueil que d’habitude merci Gaby  C’était son anniversaire, nous avons été heureuses de
lui laisser un petit souvenir fleuri de notre passage.
Prochaine réunion : Mardi 27 août, même lieu – même heure

