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Bénévolat d’accompagnement de personnes en situation de maladie grave, de fin de vie et de deuil

Quelle année 2020 !!!
Si il y a bien une Association qui a sa raison d’être en cette période cruciale, c’est
bien la nôtre au regard de ses missions fondamentales d’utilité publique.

Que restera-t-il de la grande crise virale mais aussi morale que nous avons traversée ? Qu’elle est loin d’être terminée. Que la réalité nous a montré une facette pas
très reluisante de notre société. Ce qui va marquer durablement les esprits, c’est le
sentiment de beaucoup de seniors d’avoir été traités en citoyen de seconde zone.

« Guérir sou-

Comme si, les seniors étaient incapables d’évaluer le risque, de faire attention aux
gestes barrières, de ne pas se précipiter sur leurs petits-enfants….. Insupportable !!!
Combien de nos ainés ont souffert de la solitude ?... Intolérable !!!
La nouvelle période qui s’ouvre à nous est capitale afin de redonner du sens pour
nos concitoyens gravement malades et/ou en fin de vie.

vent, soulager

Grâce au dynamisme de notre directeur Thierry, de l’implication de toutes les personnes présentes très souvent au bureau, les membres du conseil d’Administration
et moi-même, retroussons nos manches pour aller toujours de l’avant et pérenniser
notre association.

ter toujours »

Dès cette semaine, sous l’impulsion de Renan, l’Association enverra une lettre aux
deux députés bas-rhinois, membres de la Commission des affaires sociales de
l’Assemblée Nationale, afin de leur faire part de la situation chaotique rencontrée
pendant la Covid, et particulièrement « le long silence de toutes les autorités à
l’égard des bénévoles ; ces derniers, toujours présents pour soutenir l’action des
professionnels et non pour la concurrencer… ». Il s’agit de garantir aux Associations
telles que la nôtre un financement pérenne et un cadre juridique plus protecteur.
Notre Association réfléchit actuellement à un rapprochement auprès d’une future
organisation nationale, composée des ASP locales, de l’UNASP. Cela permettrait de
constituer un pôle central de communication nationale, plus lisible et plus efficace,
d’avoir une parole plus forte auprès des pouvoirs publics. Bien entendu, chaque association garderait ses prérogatives propres.

parfois, écou-

Louis Pasteur
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La fin d’année
approche :
L’association qui a du coeur

Le mot de Thierry
Bonjour à toutes et tous,
En novembre, vous aviez l’habitude de recevoir notre bulletin associatif vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et vous annonçant notre traditionnelle vente
de chocolats et autres douceurs. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin
d’année en espérant qu’elles soient le moins virtuelles, confinées et restrictives
possible.
En ce qui concerne les chocolats, vous l’aurez compris, je suis dans l’impossibilité
d’organiser une telle vente tant les incertitudes liées aux déplacements sont
grandes.
L’étrange reconfinement entamé en novembre nous a permis de conserver un
nombre significatif de bénévoles en place dans les établissements, ce qui en soi
constitue une amélioration au regard du mois d’avril. La COVID 19 a certes, déstabilisé l’ensemble de notre système de soins mais également accentué la solitude
et la détresse de nombreux autres malades. Cette situation aura des conséquences sur le moyen et long terme en fonction de la durée de cette pandémie et
des remèdes qui pourront y être apportés.
Notre association a vécu de nombreux soubresauts durant les 35 années de son
histoire et je suis certain qu’elle continuera ses actions à l’avenir pour peu que
nous sachions nous adapter. Il faut dire que depuis quatre ans nous sommes bien
chahutés.

n’oubliez pas de
compléter les

feuilles
d’heures…
Celles-ci

nous

sont

utiles

pour

justifier

de notre activité de bénévolat »

En cette fin d’année, je voudrais remercier l’ensemble de nos bénévoles et
membres, fidèles à nos engagements et qui chaque jour apportent soutien et réconfort aux patients gravement malades, en fin de vie ou en deuil. Je remercie
tous ceux qui par leurs dons permettent de financer les projets de formations et le
développement de l’association et assurent ainsi la vie de l’association. Je suis
conscient que l’avenir sera difficile pour nombre de nos concitoyens et qu’à la crise
sanitaire se greffe déjà, celles économique et sociale générant d’énormes besoins.
Une pensée toute particulière pour nos membres décédés cette année et pour
celles et ceux qui ont perdu un proche.
L’année 2021 porte beaucoup d’espoir et certainement plus que précédemment.
Allez, sans pensée magique, espérons que cela soit le cas…….
Au plaisir de vite vous retrouver. Bonnes fêtes de fin d’année, santé et optimisme à
vous et à vos proches.
Lumières automnales...

La vie rêvée des Anges, ou « les tribulations d’une
bénévole à l’association Pierre Clément »...
Je m’appelle Isabelle et je marche sur les pas de Jean-Paul Delaplace dans le très sérieux rôle de trésorière de l’association.
Et mon Dieu ! Quel sacerdoce que d’être bénévole dans une association en ces temps
troublés du 21èmesiècle !

Isabelle,
Trésorière de
l’association

Mais rembobinons un peu le film et revenons en arrière, par cette belle journée du printemps 2016 où je débarque à Strasbourg avec mes valises, des rêves et projets plein la
tête, un bon job de conseillère funéraire et une envie bien ancrée d’offrir bénévolement
mes qualités et compétences afin d’accompagner mon prochain dans un cadre associatif.
Car finalement, à chacun ses dons. Pour certains, c’est le piano, moi, c’est la mort. Pas
très vendeur, certes, mais à bien y regarder, c’est ce que je sais faire. Naturellement.
C’est à ce moment là de ma vie que je croise la route de « Pierre Clément », en la personne de Thierry, puis ensuite de Catherine, à qui je parle de mon envie de créer et d’animer un groupe de parole pour les anonymes en deuil, que l’on appellera par la suite « le
café des Endeuillés ». Cette idée qui trottait dans ma tête fait immédiatement écho chez
Catherine qui elle aussi mûrit ce même projet de son côté depuis quelques temps déjà !
Synchronicité des projets, les acteurs et les « grands esprits » se rencontrent. C’est l’été,
le temps de la création, de l’expansion : les idées fusent à foison, les difficultés s’aplanissent et toutes les deux nous trouvons même un cocon chaleureux pour accueillir nos réunions. Ce sera au restaurant « le Mandala » àStrasbourg, qui met gratuitement à notre
disposition son douillet « bar à sieste » pour accueillir nos groupes de parole. Franchement, quel joli nom ! Et quoi de mieux pour s’y donner rendez-vous et s’y retrouver ?
Petit à petit, comme dans un pas de deux, le charme discret « Pierre Clément » opère sur
moi sans que je ne m’en rende vraiment compte. Nous partageons ensemble des valeurs
humaines d’entraide, de soutien, de résilience et je suis comblée. Ainsi, tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Je savoure avec délice la quiétude de la vie et la satisfaction du travail bien fait.
Mais comme dans toute épopée, un ciel, c’est changeant, et ce n’est pas fait pour rester
toujours bleu. Soudain, des gros nuages noirs s’accumulent à l’horizon. Soudain, l’orage
gronde et la mer fait le « gros dos ». Le premier « gros grain » qui vient secouer notre
frêle esquif, c’est l’annonce de la maladie de Thierry, qui tombe comme un couperet et qui
donne le « La » pour plusieurs longs mois de grandes incertitudes, d’intenses réflexions,
de réajustements de cap, avec son lot de doutes et de remises en question : quel avenir
pour notre belle association ? Car un deuxième « gros grain » emboîte aussitôt le pas au
premier, celui de la situation financière catastrophique de l’association. Le navire alors
prend l’eau et les matelots se sentent bien impuissants à écoper face à l’ampleur des
voies d’eau. D’autant que les legs annoncés et attendus pour une remise à flot du bateau
n’arrivent pas. L’horizon est bel et bien bouché, point d’Eldorado en vue où s’agripper et
jeter l’ancre....
C’est à cet instant précis où le sort semble être inéluctablement jeté, que le miracle de la
Vie va intervenir. Il va venir de l’intérieur même des êtres humains rassemblés sur une
même embarcation. Car une association, c’est une source inépuisable de compétences,
de réflexions, et d’idées de génie. Les matelots font donc bloc et cause commune pour
sauver leur association... Ils retroussent vaillamment leurs manches pour faire face à la
mer déchaînée. David contre Goliath.
Framboises à chaparder

suite page suivante

La vie rêvée des Anges (suite)
Et cela va payer ! Une embellie salvatrice au travers des nuages se fait enfin sentir.
Un audit extérieur de plusieurs semaines est réalisé. Tout est mis à plat sur la table :
les ressources humaines et financières de l’association Vs les difficultés et les besoins
nécessaires pour les aplanir. Des plans d’action émergent et redonnent espoir aux
matelots. Simultanément, les legs attendus viennent « miraculeusement » apporter
une grande bouffée d’oxygène et de quoi voir venir l’avenir un peu plus sereinement.
Mais par delà les plans d’action émergeants, c’est un véritable élan humain qui s’enclenche et qui va remettre le navire sur les flots. Des nouveaux projets porteurs d’avenir sont en train de naître pour hisser les couleurs de Pierre Clément auprès de différents acteurs sociaux.
On pourrait penser que l’histoire s’arrête là.... Mais que nenni ! Ce serait bien mal connaître la Vie, vous en conviendrez.
Aujourd’hui, un 3ème « gros grain » se fait sentir sous les traits de Covid-19. Pour
chacun d’entre nous, il s’agit d’une lame de fond inédite et sans précédent de mémoire « de vivant ». Et nul ne sait de quoi demain sera fait.
Mais le navire Pierre Clément est là, fortifié par son vécu et plus solide qu’avant.
Parce que des mers déchaînées, nous avons appris à mieux nous connaître, à mieux
travailler ensemble, à mieux avancer ensemble. Nous avons appris aussi à être à
nouveau rapidement sur le pont pour répondre aux tempêtes, comme on a su le faire
jusque là.
Enfin, cela nous permet de regarder vers demain avec plus de sérénité, de nous
adapter aux mouvements de la vie avec plus de fluidité, et de tenir bon la barre pour
traverser cette nouvelle turbulence qui un jour aura une fin. Car la vie est avant tout
un mouvement perpétuel sur lequel nous devons apprendre à surfer.
Et d’ailleurs ne dit-on pas que c’est dans l’adversité qu’on reconnaît ses amis, ses
frères ?
Isabelle

Dons : réduction fiscale exceptionnelle
Afin de participer à la relance économique, les dons de particuliers effectués entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une réduction d’impôt de 75 % (au lieu de 66 % habituellement) dans la limite de
1 000 euros.
Pensez à régler votre cotisation 2020 si ce
n’est fait. Le montant de la cotisation 2021 demeure inchangée.
Le bureau

Association

EN PRATIQUE
Je zoome,
Tu zoomes,
Nous zoomons
Et vous vous !
Dites nous tout !
Si vous avez besoin
d’aide pour utiliser
cet outil, l’un ou
l’autre d’entre nous
est prêt à vous appeler pour que nous
puissions rester en
lien virtuellement à
défaut de l’être physiquement.
362 67000 STRASBOURG

Tél : 03 88 35 18 81
association@pierreclement.fr
www.association-pierre
-clement.fr

Nous avons besoin de vous

Nous contacter

Une année particulière que nous n’imaginions que dans un lointain futur.

Association
Pierre Clément
4 rue Wencker BP 362
67000 STRASBOURG

Comme le dit Isabelle précédemment, nous sommes sur le pont ! Pour maintenir le
cap… Alors, au bureau, on s’active, on s’excite, on essaye de trouver des solutions
pour rester en contact.
Evidemment, chacun d’entre nous a envie, espère, attend le retour des jours meilleurs où nous pourrons à nouveau nous sourire, nous serrer dans les bras, nous
prendre par la main pour une belle ronde, une ronde folle… et vibrer, ressentir la
joie, la vie… quoi !
Être patient, devenir patient, dormir patient, bouger patient, manger patient… Stop
covid !

Tél : 03 88 35 18 81
association@pierreclement.fr
www.association-pierre
-clement.fr

Et là, je viens vous solliciter pour entrer dans la danse… Plus on est de fous, plus
on rit, dit l’adage populaire.
Vous l’aurez compris, je viens vous solliciter pour alimenter notre gazette.
Sans vous, sans votre contribution, nous sommes peu de chose ; c’est vous, que
nous avons envie d’entendre, ce sont vos partages qui nous nourrissent et nous
enrichissent. Sinon, c’est la grosse tête qui nous pend au nez. Et ce n’est pas là
l’objectif...
Ce que nous vivons au cœur de notre association, ce n’est point une aventure individuelle : chacun est acteur de sa propre histoire comme de l'aventure collective.
Nous y participons tous.

Pour cette fin d’année, le nouveau site de l’association sera bientôt prêt. Alors,
n’hésitez pas d’ores et déjà, à consulter régulièrement. L’adresse web reste la
même…
Retournez-vous, regardez tout le chemin parcouru, voyez ce qui est déjà accompli
et gardons en ligne de mire 2021. Ce que je crois, c’est que nous nous retrouverons plus sûr encore de nos choix, de notre bénévolat. Ce que je vous souhaite,
c’est de finir cette année si particulière en prenant soin de vous, de votre santé, de
vos liens essentiels.
Je vous embrasse bien affectueusement,
Marie

« Joyeux noël et
une fin d’année
en santé »
Toute l’équipe du bureau

Pourpier vivace

