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Liens d’agglo

Une Fondation 
à l’écoute des patients
La Fondation Claude Pompidou œuvre depuis 30 ans à Montpellier. Cette association nationale accompagne des personnes rendues vulnérables
par le handicap, la maladie et le grand âge. Afin de répondre à une forte demande, l’antenne montpelliéraine recherche actuellement de nouveaux bénévoles.

Ils sont une trentaine de bénévoles à égayer le quotidien d’enfants touchés 
par le handicap.

Créer du lien social
« Un soutien humain et une oreille à leur écoute, c’est ce que nous 
pouvons offrir aux patients, afin de combler le vide qu’ils peuvent 
parfois ressentir et leur faire oublier la maladie, même pendant un 
temps très court », explique Vivian Guibal, bénévole depuis 30 ans et 
responsable du bénévolat à l’hôpital à la Fondation Claude Pompidou. 
« Les soignants n’ont pas notre disponibilité, nous n’avons pas leurs 
compétences, mais nous sommes complémentaires », poursuit-elle. 
Fort d’une centaine de bénévoles (700 au niveau national), l’antenne 
montpelliéraine intervient dans les différents hôpitaux du territoire (1), 
auprès des patients hospitalisés et des personnes âgées, mais aussi au 
domicile d’enfants handicapés. Pour ce dernier service, les bénévoles de 
la Fondation accompagnent quotidiennement une trentaine de familles 
au cours de séances de soins, d’une garde à domicile ou d’une sortie à 
l’extérieur. « Cela permet à l’enfant de rencontrer de nouvelles personnes 
et d’échanger avec elles. De leur côté, les parents gagnent un espace de 
liberté, le temps de quelques heures », assure Martine Galtier, en charge 
de l’accompagnement à domicile à la Fondation Claude Pompidou.

Fondation recherche bénévoles 
Face à la demande forte en provenance des familles et des services 
hospitaliers, l’antenne montpelliéraine recrute de nouveaux volontaires. 
Retraités, salariés ou étudiants, tous les profils sont bienvenus. « La première 
qualité de nos bénévoles, c’est l’écoute. Ils doivent aussi posséder une 
bonne capacité d’adaptation », précise Vivian Guibal. Une fois recrutés et 
formés, ils interviennent dans les hôpitaux, environ 3 heures par semaine.  
Grâce à cette présence, les bénévoles apportent un soutien de poids 
à des personnes qui sont parfois confrontées à des situations difficiles. 
De véritables moments d’échanges et d’enrichissement réciproques. 
Parce que votre temps est précieux, la Fondation Claude Pompidou vous 
encourage à venir le partager avec les autres !
(1) À Montpellier : ICM Val d’Aurelle, Clinique Rech, Hôpital Gui-de-Chauliac 
(CHU de Montpellier), Hôpital Saint-Éloi (CHU de Montpellier).
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http://www.fondationclaudepompidou.fr

