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Nombre de participants total :
09 personnes présentes
03 bénévoles associatifs
01 représentant des usagers (RU)
03 soignants
02 membres de la Direction CHSD

Personnes présentes

Excusées

Monsieur Dominique POINS, représentant des usagers
Madame Nathalie GAYRARD, orthophoniste bénévole MDU
Madame Béatrice GAUSSORGUES, bénévole soins palliatifs
Madame Marie-Jeanne MARA, chargée de missions Services Perso
Monsieur Matthieu NGUESSAN, Animateur Associations AIDES
Madame Lucile MONTAGNIER, directrice aff juridiques, qualité, clientèle
Madame Maëlys DE FOURNOUX, Elève directrice d’hôpital
Docteur Régis COHEN, endocrinologue, coordination MDU
Madame Chaïnèse CHEIKH, diététicienne, coordination de la MDU

Points abordés en réunion
1/ Projets tutorés :
3 thématiques ont été retenues :
- La décoration de la MDU
- L’accès au droit des soins
- La recherche de fond pour la
MDU
Les étudiants seront encadrés
par Monsieur Daniel VERBA,
université Paris 13 (IUT).

Actions à mener
- Prochaine réunion de suivi
le jeudi 31 janvier, 16h30 à
la MDU

2/ Une dimension musicale à la
MDU :

Béatrice GAUSSORGUES
propose de se rapprocher de
connaissances pour envisager
un groupe de musique au CHSD

2 musiciens (1 violoncelliste
et 1 ancien professeur du
conservatoire de saint
Denis) se portent
volontaires pour jouer.
Rencontrer l’équipe de
bénévoles

Moments opportuns :
Eventuellement à l’heure de
midi et aux portes ouvertes en
juin 2019.

Monsieur Jean-Charles
VERHEYE, chercheur à
l’université Paris 13,
coordination de la MDU
Mme Françoise ONFRAY,
animatrice MDU

Suivi par :

Délai

R.COHEN

31/01/2019

C.CHEIKH

13/02/2019

3/ Aménagement de la MDU :
Une entreprise de
déménagement aide
actuellement la MDU à s’équiper,
dans l’attente de fonds.
Madame Nathalie GAYRARD
souhaite démarcher IKEA pour
obtenir des meubles et recenser
les appels à projets pour nous
aider.

-

-

Relancer l’entreprise de
déménagement pour un
Fauteuil en CUIR type
Vintage.
Acheter un four à microondes et une bouilloire
pour la MDU.

R.COHEN
N.GAYRARD
C.CHEIKH

13/02/2019

-

Se rapprocher de Nathalie
GAYRARD qui a de
nombreuses idées pour
l’aménagement.

-

Relancer Marie-Pierre
DOUCOT à l’origine du
projet

JC VERHEYE

31/01/2019

Peinture Ventes Privées :
semaine de la solidarité en
mai 2019

H.THIN

Mars 2019

C.CHEIKH

31/01/2019

-

4/ Présentation des
évènements passés :
Décembre 2018 :
AIDES, MIGRATION
SANTE, TAI CHI CHUAN,
MUTUELLES.

A venir en FEVRIER 2019 :
- Permanence France AVC :
tous les derniers lundis de
chaque mois
- Taï Chi Chuan : à définir
- Atelier Relaxation
Sophrologie : 1 mardi sur 2
à partir de février
Services d’aide à la personne :
à définir

5/ Formation des bénévoles de
la MDU :

Définir le contenu et les dates
au plus vite. Plusieurs
partenaires peuvent nous
aider : MIGRATION SANTE,
UNIVERSITE PARIS 13 +
bénévoles dont Béatrice
GAUSSORGUES.

JC VERHEYE
L.MONTAGNIER

Date retenue : le 19 juin 2019
de 10h à 15h.
Qui souhaite participer ?

/

ODJ
13/02/2019

D.POINS

13/02/2019

D.SANCHEZ

13/02/2019

6/ Journées portes ouvertes :
Des portes ouvertes seront
prévues après la semaine de la
solidarité (travaux de peinture)
c’est-à-dire en juin 2019.

ODJ
13/02/2019

7/ Proposition d’ateliers :
Dominique POINS propose de se
rapprocher du Docteur MICHE,
médecin retraité qui souhaite
faire un atelier alcoologie à la
MDU.
Danielle SANCHEZ propose de
se rapprocher de l’association
Mots et Regards pour la lecture
de contes.

Contact téléphonique pour avoir
les renseignements et avancer.

8/ Connexion internet Orange :
La ligne est disponible mais la
connexion n’est pas fonctionnelle
sur site.

Un routeur a été installé. En
attente de la connexion. Par
ailleurs, 2 supports pour
tablettes sont disponibles. Voir
avec Dina PALAVRA, la cadre
des urgences.

9/ Documentation à la MDU :
Les patients et les usagers
demandent souvent de la lecture
dans les étages.

La médiathèque de Saint Denis
nous reçoit mercredi 23/01
pour faire des dons
(encyclopédie, romans, CD,
DVD,…)
Une voiture du Centre
hospitalier est réservée pour le
rapatriement ce jour.

Début de la réunion : 17h00
Fin de la réunion : 18h00
Prochaine réunion : Mercredi 13 février 2019 de 17h à 18h.

R.COHEN
D.PALAVRA

13/02/2019

C.CHEIKH

31/01/2019

