
Le bonheur 
est dans  
le bridge
La formidable impulsion 
donnée par les cham-
pionnats du monde nous 
a permis d’organiser, aux 
cotés de la FFB, la pre-
mière compétition HANDI-

BRIGDE à Lyon. A cette occasion, nous avons pu 
constater à quel point nous apportons BONHEUR, 
STIMULATION et COMPLICITE aux personnes 
handicapées qui ont joué avec des partenaires va-
lides. Nous avons à coeur de développer le bridge 
auprès des handicapés comme nous le faisons 
dans tous nos sites depuis 12 ans.
Rejoignez nous ! Quel bonheur pour tous ! 

Jean-Pierre Fargette

Une diversification qui prend  
vraiment forme 

Après de nombreuses années très concentrées sur l’aide 
aux personnes âgées ainsi que dans quelques centres 

d’handicapés, Vitamine Bridge s’intéresse à d’autres profils 
auprès desquels nous pouvons apporter du bonheur à tra-
vers le Bridge.
Dans le développement de nos nouveaux sites, nous  nous 
tournons  également vers une population de personnes 
en rééducation qui sont en mesure d’apprendre à jouer au 
bridge,  jeunes ou relativement jeunes et avec des facultés 
intellectuelles suffisantes pour s’initier au jeu.
Nous leur apprenons à jouer et les suivons avec la même ré-
gularité  que  celle que nous apportons dans les Maisons de 
retraite.
Ce sont de gens très demandeurs en raison du peu d’occu-
pation dont ils bénéficient et nous rencontrons un accueil 
très favorable de la part des dirigeants de ces établissements.
Deux exemples où nous intervenons depuis peu :
La Fondation Mallet à Richebourg, un centre important  
pour personnes âgées, handicapées ou accidentées .
Avec l’aide d’une animatrice très motivée, notre attention 
s’est portée en premier lieu sur les handicapés, ils sont 
jeunes, enthousiastes et ne demandent qu’à apprendre le 
bridge !
… Le centre UGECAM Saint Lazare à Beauvais :
Centre de réadaptation fonctionnelle accueillant des adultes 
présentant un handicap physique.
Parmi le personnel médical, nous avons la chance d’avoir 
une ergothérapeute, passionnée de bridge et responsable 
pour le Comité de Picardie de la promotion du bridge. Avec 
son aide, Vitamine Bridge a pu mettre en place une activité 
bridge tous les jeudis qui accueille au minimum une table et 
bientôt deux. Des bénévoles du club de Beauvais animent 
cette activité. 
Quelques témoignages qui montrent le bonheur 
qu’éprouvent ces nouveaux joueurs :
« j’ai fait du bridge pour m’occuper au centre de rééducation, 
ce fut une découverte et j’envisage de poursuivre à ma sortie »
« Cela me fait travailler la mémoire, car d’une semaine à l’autre 
je répète les enchères, et en plus c’est sympathique et convivial »

                                                                Bertrand Hamelin

LA
 L

ET
TR

E

N° 7  e    Janvier 2018

Des bénévoles et des AMBASSADEURS 
pour VITAMINE BRIDGE

Un grand   coup de chapeau à tous les bénévoles 
qui se consacrent à l ‘association !
VITAMINE BRIDGE se développe, nous interve-
nons dans de nouveaux centres, étendant notre 
action auprès des personnes âgées et des han-
dicapés.
Nous avons besoin de bénévoles pour animer ces 
nouveaux établissements, en trouvant de nou-
veaux volontaires pour s’investir auprès des rési-
dents, en les accompagnant autour d’une table de 
bridge dans un contexte amical et décontracté.

AIDEZ-NOUS A DEVELOPPER VITAMINE 
BRIDGE en devenant « AMBASSADEUR » :
•  en parlant autour de vous de l’Association
•  en suscitant des vocations de nouveaux 
bénévoles

•  en faisant la promotion du site www.
vitaminebridge.com

•  en insistant sur la richesse et l’intérêt des 
rencontres et échanges entre résidents et 
bénévoles.

Bruno de Lavalette



CHAMPIONNAT DU MONDE DE BRIDGE À LYON ET HANDIBRIDGE... UNE GRANDE PREMIÈRE ! CHAMPIONNAT DU MONDE DE BRIDGE À LYON ET HANDIBRIDGE... UNE GRANDE PREMIÈRE !

Nous sommes à Lyon, le 21 août 2017, la compétition 
«  HandiBridge » a lieu pour la première fois dans le 

cadre des championnats du monde bridge.
Comment ça se passe ?
Dix tables, vingt bridgeurs handicapés qui ont chacun un 
partenaire valide et un assistant pour les aider dans une am-
biance calme, sereine, concentrée et souriante… 

Quel est le rôle des assistants ?
La formidable stimulation intellectuelle que procure 
chaque donne crée une complicité immédiate entre le 
joueur handicapé et son assistant dont le rôle se limite, 
dans ce contexte, à :
- comprendre ce que le joueur souhaite faire
- manipuler les cartes à sa place.
La plupart des participants handicapés n’avaient jamais fait 
de tournois et ils voyaient un arbitre pour la première fois.
C’était également une première pour l’arbitre - internatio-
nale et très expérimentée - qui nous a donné son point de 
vue sous forme d’un message destiné aux participants.

En présence de Ginarrigo RONA, Président de la Fédération 
Mondiale de Bridge et de Patrick Grenthe, Président de la FFB.
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Corinne (Samsah28, Chartres) avec Gérard

Dominique (Notre Dame à Neuilly) avec Pierre

Antoine (Le Cap à Vanves) avec Dominique

NOS 3 GAGNANTS

TÉMOIGNAGE D’EMMA 
COMBESCURE, ARBITRE 
INTERNATIONALE.
Voici le message que 
j’aimerais adresser aux 
participants Handibridge :
Chers amis bridgeurs,
Je me suis vraiment régalée 
à arbitrer votre dernier 

Championnat à Lyon….
J’ai remarqué que vous étiez tous très appliqués 
pendant le jeu et que malgré la pression du 
Championnat vous avez gardé votre bonne 
humeur.
J’arbitre souvent des grandes compétitions et 
les joueurs sont parfois agacés par un mauvais 
coup, voire même de mauvaise foi contre leurs 
adversaires ou leur partenaire.
Mais vous, vous avez eu une tenue irréprochable. 
C’est un bel exemple pour notre jeu. Bravo !

Bonjour Jean Pierre,
Merci pour ton accueil et l’organisation du séjour 
Bridge International Lyon 2017 ! Une superbe 
expérience et une chance pour nous comme pour nos 
accompagnateurs !
Nous avons pu tester notre jeu de bridgeur avec 
d’autres et rencontrer des personnes de grande 
qualité.
L’ambiance de sympathie et de générosité entre tous 
les participants nous a portés à chaque moment et 
la ballade sur la Saône était super géniale !
Nous avons  bien reçu le message d’Emma, notre 
arbitre. Nous l’en remercions pour ce témoignage 
touchant.
Nous sommes prêts pour le prochain concours et 
sommes heureux de la présence des bénévoles chaque 
semaine. Guy et Monique, Thierry, Chantal, 
Jean, Anne marie, Chantal et bien d’autres.  
A eux un grand merci  pour leur générosité et leur 
patience :

        Les résidents et les accompagnants 
de Passeraile

Fragilité et Bonheur est-ce compatible ?
Mercredi 6 décembre dans les locaux de l’association Notre Dame à 
Neuilly, Philippe de Lachapelle, Président de l’OCH (Office  Chré-
tien des personnes Handicapés) est venu nous parler de ce beau sujet 
avec beaucoup de passion et de témoignages.
Voilà ce qu’il nous en dit :
La personne handicapée est trop souvent regardée d’abord à partir 
de son manque, son handicap, sa fragilité. Exclusion, peur, rejet, pitié, 
solitude, sont souvent son expérience quotidienne, qui s’ajoutent à la 
souffrance du handicap. 
Et pourtant, mystérieusement, celui qui a le privilège d’entrer dans 
son intimité découvre dans cette amitié avec la personne handicapée 
une richesse insoupçonnée, transformatrice. 
A l’heure où notre société semble avoir tant de difficultés à accepter 
la fragilité de la condition humaine, au point d’être tentée d’éliminer 
la personne fragile, il est important de découvrir en quoi la personne 
handicapée peut « ré enchanter » le monde, de plus en plus sous la 
tyrannie de la normalité et de la performance.
Elle nous aide à comprendre à quel bonheur nous sommes tous 
conviés, comment la fraternité, la gratuité, la rencontre, sont les che-
mins pour grandir en humanité.

Philippe de lachapelle



NOUVELLES OUVERTURES 
• 4 maisons de retraite :
  à Paris 13ème : maison les Augustines rue de la Santé
  à Paris 15ème : Residence Castagnary
  à Lyon : la résidence d’Eloïse, réouverture rue Cuvier     
  à Fontainebleau : E.P.H.A.D du pays de Fontainebleau
• 1 maison de réadaptation fonctionnelle :
  à Beauvais : Ugecam Saint lazare
• 1 maison pour Handicapés et réadaptation fonctionnelle 
  à Richebourg (78) Fondation Mallet
• Centre de soins résidentiel :
  à Beersel ( sud de Bruxelles ) : Résidence Qaly

DATES A RETENIR
• Toulouse : 28 janvier, tournoi au profit de Vitamine Bridge 
  et des blessés de l’Armée de Terre
• Paris : 28 Mars, Tournoi à la Mairie du 7e

• Le grand tournoi Parisien, date à confirmer.
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Nos partenaires

N’oubliez pas d’aller visiter notre nouveau site qui a été entièrement réactualisé !
www.vitaminebridge.com

A tous,
Meilleurs vœux  

vitaminés pour 2018. 
Un grand merci  

pour votre 
action…

Et pour clore cette journée intense  
       en émotion….

Le mot du président : un mail suffit …
Karim joue au bridge avec nous et avec ses cama-
rades de l’Association Notre-Dame depuis 12 ans. 
Il a participé à la compétition HandiBridge à Lyon. 
Il nous a mis en contact avec sa cousine Malika qui 
travaille dans une maison de retraite à Fontaine-
bleau …
Par un simple mail, Karim est devenu ambassadeur 
de Vitamine Bridge et, grâce à lui :
•  8 anciens bridgeurs âgés ont le plaisir de jouer 

dans leur établissement de santé
•  ils sont accompagnés par une équipe  

de 6 nouveaux bénévoles
•  l’équipe de développement de Vitamine Bridge est 

satisfaite d’avoir établi une activité régulière pour 
une quinzaine de personnes.

En faisant connaître Vitamine bridge autour de vous, 
en donnant quelques minutes de votre temps, vous 
pouvez aussi devenir ambassadeur et générer des 
années de bonheur pour les résidents dans leurs 
établissements de santé ainsi que pour les béné-
voles qui les accompagnent.

C Si vous pouvez participer à leur développe-
ment près de chez vous : en devenant membre 
de l’association, vous recevrez des informations 
régulièrement pour devenir, éventuellement, am-
bassadeur ou bénévole... un mail suffit…  

Jean Pierre Fargette

COTISATION 2018 
Nous vous rappelons que vous devez régler la cotisation 
2018 doit être régler en début d’année. Elle est de 20 € 
minimum. Un reçu fiscal vous sera envoyé. A adresser à :
Vitamine Bridge, 144, avenue du général de Gaulle 
92200 Neuilly sur Seine


