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ÉDITO
Toute l'équipe de
VITAMINE BRIDGE vous
souhaite à tous une belle et
bonne nouvelle année.
Que 2019 soit riche de
projets et de réussite !
Un grand merci à tous
ceux qui accompagnent
VITAMINE BRIDGE dans son
action pour les personnes âgées, les malades, les
handicapés.
Grâce à vous tous, nous avons développé les
objectifs que nous vous présentions dans notre
lettre de l'année dernière :
• une présence renforcée dans les maisons de
retraite, cherchant à mieux prendre en compte les
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
• un développement dans notre rencontre avec les
handicapés
• une aide pour les personnes en réadaptation
Nous nous efforcerons dans l'année 2019 de mettre
l'accent sur ces axes, qui viennent en complément
de notre présence en maisons de retraite.
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À Korian Brune, 4 joueurs entre 92 et 99 ans s’adonnent à des
séances passionnantes et très disputées. À Lyon, une résidente de
102 ans ne manquerait pas une après- midi de bridge.
Ceci doit nous encourager à ouvrir de nouveaux sites pour découvrir
ces bons joueurs et les aider à prolonger leur passion du bridge.

Bertrand Hamelin

Jean-Pierre Fargette

ASSADE RS O R ITA INE BRIDGE

Vous le savez, le fer de lance de notre développement passe par nos AMBASSADEURS.
Tous ceux qui, dans leurs contacts, dans leurs
activités peuvent être le porte-parole de
VITAMINE-BRIDGE.
Nos Ambassadeurs ont déjà fait beaucoup. Il
en faut davantage encore, notre rayonnement
doit encore se développer.
O
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• en parlant autour de soi de l’Association
en suscitant la vocation des nouveaux
bénévoles
• en faisant la promotion du site
www.vitaminebridge.fr
• en insistant sur la richesse et l’intérêt des
rencontres et échanges entre résidents et
bénévoles.
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ous avons la chance de rencontrer toutes sortes de joueurs de
bridge parmi les résidents de nos maisons de retraite. Un bon
nombre a conservé de bonnes notions et parvient à tenir un niveau très
satisfaisant avec l’aide que nous leur apportons.
Plus surprenant et tout à
fait remarquable, nous
avons aussi à faire à
quelques «phénomènes»
particulièrement âgés,
souvent plus de 95 ans,
encore bon pied bon œil,
et qui jouent un très bon
bridge.
Ces personnes sont passionnées et nous attendent chaque semaine
avec enthousiasme. Elles ont un dynamisme intellectuel hors du
commun et souvent associé à une forme physique relativement bonne.

Et que le bridge soit pour tous un LUDICAMENT !
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Florence
Florence Fargette nous a
quittés en octobre dernier.
Epouse de notre président,
elle a été au sein de Vitamine
Bridge, une présence discrète
sans fonction particulière mais
d’un soutien permanent.
Ses conseils ont été précieux et
nous avons tous apprécié sa
bonne humeur, sa douceur,
son humour et sa grande
attention aux autres. Elle nous
manquera et elle restera
toujours dans nos cœurs pour
tous ceux qui l’ont approchée.

À QUI NOUS ADRESSONS-NOUS ?

1 - Les Maisons de Retraite
oujours beaucoup de demandes. A ce jour près de 40
établissements. C’est l’activité principale de notre
association. Les résidents âgés de 80 à 102 ans…, apprécient
ces après-midi valorisantes, et distrayantes. Ces
interventions créent du lien entre eux.
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4 - Les Centres de Réadaptation fonctionnelle
es centres accueillent des résidents qui sont souvent
jeunes, parfois avec des handicaps qui laissent intactes
leurs facultés intellectuelles, et dont le séjour est limité dans
le temps Nous intervenons depuis peu à l’Ugecam de
Beauvais grâce à Magali Cauchois bénévole et avec le
concours de l’animateur Jean Marie Desgrosprez :
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« Au CRF Saint Lazare, nous accueillons tous les Jeudi soir après
la rééducation, environ 2 heures ( de 16h30 à 18h30,) des patients
divers aux pathologies variées qui ont des durées de séjour allant
de 3 semaines à 6 mois. Nous avons l’équivalent d’une table, dont
bien souvent avec des débutants. Depuis le début de Vitamine
Bridge, nous évaluons à une trentaine de joueurs, dont au moins 5
se sont inscrits dans des clubs de la région. »

Magali Cauchois

5 - Les Centres pour Handicapés
2 - Les Résidences de Services
ui s’adressent à des personnes âgées mais autonomes.
Celles-ci apprécient nos interventions qui permettent
de planifier du bridge dans leur emploi du temps. Nous leur
apportons notre savoir-faire et nous contribuons à la bonne
entente. (Résidence Marthe Lucas à Neuilly et Résidence du
Bocage Parc à Tours)
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3 - Les Accueils de jour Alzheimer
es personnes ne résident pas et viennent 1 à 2 fois par
semaine pour des activités multiples. Les bienfaits de
bridge ?
Les bénévoles de Mémoire+ à Paris se réjouissent du
bonheur qu’ils apportent à ces joueurs qui ne tarissent pas de
remerciements et qui paraissent oublier leur handicap en
faisant appel à leur mémoire ancienne toujours présente !
Voilà ce que nous en dit la psychologue d’un de nos sites :
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« Les bénévoles de Vitamine bridge interviennent à la résidence
Crampel …Le principal objectif de cet atelier est de mener une
action pédagogique mais ne l'oublions pas, il a également un effet
thérapeutique.
Cette activité touche autant les acuités sensorielles, le langage, la
structuration, les fonctions exécutives, les repères spatio-temporels
et le recrutement associatif.
Cette activité crée et/ou maintient également le lien social, la
valorisation de soi, le sentiment d'utilité et d'appartenance à un
groupe, l'accomplissement du soi, le sentiment identitaire et de
continuité des résidents.
Pour conclure je dirai que le bridge proposé par cette association
est un excellent médiateur pour la communication. »

Sarah Lafarge, Psychologue clinicienne, Résidence Crampel
(Toulouse)

ous portons beaucoup d’attention à ces centres où nous
apprenons le bridge à ceux qui le désirent. Nous
intervenons déjà dans 6 grands sites et nous comptons bien
nous développer ailleurs.
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NOS RELATIONS AVEC LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE BRIDGE
Patrick BOGACKI, le nouveau Président de
la FFB a assisté à une rencontre
Handibridge à Chartres et nous a dit « C’est
la première fois qu’en entrant dans un club
de bridge, je ne vois que des sourires ! »
Jean-Pierre DESMOULINS, responsable
de l’université du bridge, est venu à
Chantilly participer à la 2ème rencontre
Handibridge. La FFB nous aide pour la
réalisation de nos tournois.
TÉMOIGNAGE D’EMMA
COMBESCURE, ARBITRE
INTERNATIONALE.
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otre tournoi des Handicapés au Championnat du
monde à Lyon en 2018 agrémenté d'une magnifique
croisière sur la Saône offerte par la FFB, a été un grand succès.
Nous avons alors décidé de renouveler cette belle opération
en organisant conjointement avec France Galop et le club des
Trois Forêts une 2ème rencontre Handibridge : un tournoi à
l’hippodrome de Chantillly.

ES TÉ OIGNAGES É O VANTS
Bonjour, nous avons vécu une journée magnifique
dans ce beau cadre de Chantilly !
Votre accueil chaleureux, le soin que vous avez pris
pour nous aider à passer un moment super
agréable, le tournoi qui s’est bien passé, encadré
par des bénévoles attentifs… toutes ces attentions
nous laisseront un très beau souvenir. L’ambiance
était très joyeuse dans le véhicule de retour.
Chacun disait comme il avait été heureux.
C’est ce que je veux vous rapporter en vous disant à
mon tour un grand merci.
Danielle Hayes de Gem le Cap à Vanves,
Margaux, Alix, Hélèna
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Des bridgeurs handicapés sont venus de la Fondation
Richard (Lyon), de Notre Dame (Neuilly), de Passeraile
(Magny le Hongre), de Gem le Cap (Vanves), de la
Samsah (Chartres), ainsi que de la Fondation Mallet
(Richebourg) entourés d’une cinquantaine de bénévoles et animateurs. Tous ont manifesté un grand intérêt
et un grand plaisir en participant à cet événement auquel
Jean-Pierre DESMOULIN a représenté la Fédération
Française de Bridge.
Après le remise des prix, ils ont eu l’occasion de voir une
course et de parier grâce à la générosité de France Galop.
Le bien-être des participants nous conduit à envisager
d’autres rencontres Handibridge comportant une
compétition et une activité complémentaire.
La prochaine aura lieu à la Fondation Mallet en
Septembre 2019.

Le mot du président : Le Bridge pour les autres
Pour Vitamine bridge, les autres sont les personnes fragiles qui passent une partie de leur temps dans un établissement de
santé : une maison de retraite, un centre d’accueil de personnes handicapées ou un centre de rééducation ou de soins de suite.
L’association propose de réunir, dans ces établissements, les personnes intéressées par le bridge : selon le cas il s’agit
d’anciens bridgeurs que nous accompagnons ou de nouveaux bridgeurs que nous initions.
Dans un cas comme dans l’autre, une communauté « bridge » se forme avec des personnes motivées qui ont plaisir à se
retrouver régulièrement (en général chaque semaine) en étant aidés par les bénévoles de Vitamine bridge.
En assistant aux obsèques de plusieurs «nouveaux bridgeurs Vitamine» (Laetitia, 35 ans et Dominique, 59 ans), j’ai été
frappé par le fait que leur activité bridge était plusieurs fois citées dans les témoignages de leurs proches : le bridge était
important dans leur vie.
Ainsi, LE BRIDGE POUR LES AUTRES, est un apport formidable de bien-être et d’échange pour les résidents, pour les
bénévoles qui « reçoivent autant qu’ils donnent ».
L’association Vitamine bridge a développé deux
DES NOUVELLES DE NOS RÉGIONS
outils essentiels :
LILLE
. une base de données qui récence les bénévoles
Voici le témoignage de l’animateur d’une de nos maisons à propos de l’absence
ainsi que les
de résidents: « Oui, notre groupe de résidents est fragile et parfois une toux, un
participants aux tournois qu’elle organise
soin fait manquer un ou plusieurs participants. Mais les bénéfices de vos venues
. un site Internet qui illustre son identité et son
sont tels sur le moral de ces personnes aux capacités intellectuelles préservées,
que je ne veux céder à nos esprits rationnels de rentabilité en supprimant telle
activité.
ou telle séance. . .projet noble et fort en lien social »
Aujourd’hui l’activité concerne environ 400
Nous avons également organisé un tournoi amical qui renforce les liens entre
résidents accompagnés par plus de 300
bénévoles… nous sommes parfois frappés que certains d’entre nous aient
cents bénévoles dans une cinquantaine
découvert qu’ils œuvraient ensemble pour la même cause. L’association ne
restera dynamique et vivante que par l’arrivée de nouveaux bénévoles pour
d’établissements situés dans cinq régions en
pérenniser notre expérience de partage et de bénévolat.
France.
ANNE GALLANT
Nous ne voulons pas en rester là car cette
activité est sans limite : notre priorité est de
créer un réseau de « développeurs »
capables de trouver de nouveaux lieux
d’intervention et de nouveaux bénévoles
pour les animer, c’est à dire des bénévoles
qui sont des bridgeurs dynamiques
intéresses par le bénévolat dans le bridge.
Jean Pierre Fargette
Nous vous rappelons que la COTISATION doit
être réglée en début d’année. Elle est de 20€
minimum. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

LYON
. Toujours nos cinq maisons bien actives
. Nous prospectons en ce moment deux nouvelles maisons…
. Quelques bénévoles sont venus renforcer nos rangs
. Notre centenaire est toujours fidèle avec ses 102 ans à la résidence les Canuts à
Caluire

GILLES CHASSAING

TOULOUSE, cette année 3 temps forts
. Le tournoi au palais Niel le 28 janvier qui a rassemblé 160 personnes. Belle
réussite, de nouveaux bénévoles se sont engagés ce jour-là grâce à la table
d’accueil.
. Le 6 avril, un après-midi bridge entre bénévoles avec un professeur de la
fédération qui s’était proposé pour nous animer, gratuitement, un après-midi
avec des donnes commentées.
. Un déjeuner retrouvailles après l’été, le 19 septembre, chez une des bénévoles :
16 présents sur 24.

PASCALE SARRAZIN
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