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Alain Esquerre (à gauche) et Carmen Miganne (à sa gauche) sont engagés dans un partenariat pour les résidents les
plus isolés./Photo C. Tellier.

Alain Esquerre, directeur de la maison de retraite de Loures-Barousse, a souhaité ouvrir les portes de son
établissement aux bénévoles de l'association VMEH des Hautes-Pyrénées afin d'offrir des visites régulières
à ses résidents, et particulièrement à ceux qui sont les plus isolés. L'association VMEH (Visiteurs de
malades en établissements hospitaliers) est désormais présente au sein de l'Ehpad du Val de l'Ourse,
depuis la signature d'une convention cosignée le 15 mars par Alain Esquerre et Carmen Miganne,
présidente de l'association, dont le siège est à Tarbes. «VMEH est une association à la fois nationale et
départementale, reconnue d'utilité publique par décret gouvernemental du 9 janvier 2007 et régie par la loi
de 1901. C'est un mouvement apolitique et non confessionnel ouvert à tous ceux qui veulent répondre à la
solitude des personnes âgées ou hospitalisées», explique Alain Esquerre. Être visiteur, c'est donc aller à la
rencontre de celui qui se sent seul ; c'est lui apporter un soutien moral et un surplus de chaleur humaine, lui
redonner confiance et espoir ; c'est faire le lien entre le monde extérieur et les résidents. «Nos derniers
travaux dans l'établissement nous permettent aujourd'hui de mettre à disposition des espaces qui
favorisent les temps de partage», souligne Alain Esquerre, lequel précise que les bénévoles vont être
formés : par l'établissement, d'une part, au travers d'actions de sensibilisation aux différentes pathologies,
d'autre part, par l'association. «Ces interventions sont complémentaires au travail d'animation et
d'accompagnement qui se fait déjà dans notre établissement», ajoute-t-il. À savoir que l'association VMEH
travaille en étroite collaboration avec les services hospitaliers mais aussi les maisons de retraite.
Maintenant que ce cadre d'intervention a vu le jour au Val de l'Ourse, Alain Esquerre invite les personnes
disposant d'un peu de temps et voulant le consacrer, un après-midi par semaine, à des personnes âgées
de contacter Carmen Miganne (tél. 06.37.65.96.96 ou vmehhp@gmail.com).
C. Tellier
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