
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2021 

 

 

Pour la deuxième année consécutive l’activité de notre maison d’accueil a été 

marquée par la pandémie COVID 19. Nous avons pu malgré le contexte 

maintenir une activité sans interruption (contrairement à 2020) et sur le plan 

financier la convention signée avec la CARSAT Centre Val de Loire permet de 

compenser le déficit de gestion constaté. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de 61 . Trente-neuf sont 

bénévoles ce nombre est stable par rapport à 2020, nous avons eu 3 départs et 

3 nouvelles bénévoles nous ont rejoints.  

Cette année 2021 a été marquée par : 

 L’adoption de nouveaux statuts lors de l’AGE de mars  

 La validation du nouveau règlement intérieur lors de l’AGO d’avril 

 La mise en place d’un nouveau mode de gouvernance par le conseil 

d’administration : 

   Celui-ci a été réuni 6 fois . Les comptes rendus sont 

disponibles dans les 8 jours sur le site  internet à la rubrique bénévoles 

   Le bureau s’est réuni, dans un format élargi à tous les 

membres élus du CA, régulièrement entre chaque réunion du CA 

   La participation de tous les bénévoles est effective par le 

travail des commissions et par l’exploitation de la « boite à idées » 

Parmi les décisions du conseil d’administration sont à souligner : 

 L’attribution du titre de président d’honneur à Jean-Pierre Gusching 

 La réalisation d’un nouveau site internet regroupant le site Môme et le 

site Bénévoles Môme a été effectuée par notre « Maitre de la Toile ». 

 La signature d’une convention avec le CHR pour la mise en place de 

l’Hébergement Temporaire Non Médicalisé, il permet au CHR de proposer à ses 



patients dont l’état ne justifie pas une présence permanente dans un service de 

soin et qui répondent aux critères d’éligibilité définis par le code de santé 

publique, d’être hébergé à la Maison d’Accueil Hospitalière Môme. 

L’association a reçu des dons de particuliers et de divers organismes ( DIOR, 

BODEGA FIESTA , LE DEFI DES  des 100) pour un peu plus de 8500 €. 

En raison des conditions sanitaires nous n’avons pu faire qu’une séance de 

formation consacrée à l’HTNM et nous avons réunis les bénévoles autour d’un 

diner en novembre. 

Sur le plan médiatique nous avons participé à deux émissions de radio (RTL et 

RCF Orléans). 

Nous avons participé en ligne à l’Assemblée générale de la Fédération des 

Maisons d’Accueil Hospitalières 

Enfin les obligations légales liées à notre statut d’association loi 1901 sont 

remplies : 

Déclaration des statuts et composition du bureau auprès de la préfecture 

du Loiret 

Désignation d’un délégué à la protection des données (N°DPO 91007) 

 

FONCTIONNEMENT DE LA MAISON D’ACCUEIL 

 

Cela peut paraitre une évidence mais il est bon de rappeler que le rôle des 

bénévoles est primordial dans le fonctionnement de la MAH. Sur le plan 

humain tout d’abord les résidents n’expriment que des satisfactions sur la 

qualité de l’accueil et sur le plan matériel le bénévolat a permis de passer ces 

deux années difficiles sans grande inquiétude pour nos finances . 

Le bon esprit qui anime chacun d’entre nous est précieux, les remplacements 

de vacations se font rapidement et sans difficulté . L’astreinte de nuit est très 

appréciée des personnes sans solution d’hébergement en urgence mais aussi 

des cadres infirmiers de nuit. En 2021 nous avons admis 16 personnes la nuit. A 

ce propos je tiens à souligner l’excellente qualité des rapports que nous avons 

avec les services du CHRO qu’ils soient médicaux, logistiques ,administratifs ou 

de securité. 



 La formation initiale des nouvelles recrues s’est faite au fil de l’eau ; un outil 

informatique de formation continue est à la disposition de toutes et tous dans 

le bureau de l’association . 

Sur le plan de l’équipement nous avons mis à disposition des résidents un 

congélateur contenant un casier par chambre et nous avons du remplacer un 

ordinateur et un écran. 

Nous avons dénoncé le contrat de la société qui faisait l’entretien les espaces 

verts, celui-ci est désormais assuré par les bénévoles. 

Le tarif de la nuitée est de 32€ et nous proposons de le maintenir à ce niveau ; 

ce faisant le conseil d’administration met en exergue le rôle social que doit 

jouer notre association. De nombreuses familles éprouvent des difficultés 

financières et elles sont aidées par la Fondation Grâce de Monaco et par la 

Fondation des Hôpitaux.  Le suivi rigoureux des paiements permet de limiter les 

impayés (287€ en 2021). 

 

PROJETS ET PERSPECTIVES 

 

Pour l’année 2022 nous souhaitons un retour à la normale sur le plan sanitaire. 

L’activité devrait croitre si les visites des familles retrouvent leur place à 

l’hôpital, et si l’HTNM se développe . 

Les bénévoles reprendront les visites auprès des équipes soignantes pour 

mieux faire connaitre notre maison. Un nouveau livret d’accueil sera distribué. 

Une édition résumée en anglais et en espagnol est déjà disponible. 

Nous envisageons des actions de formation par des intervenants extérieurs sur 

des sujets à déterminer. 

Nous poursuivrons le recrutement de bénévoles pour que l’effectif se 

maintienne autour de la quarantaine. 

CONCLUSION 

Je souhaite remercier tous les bénévoles pour leur engagement sans faille et en 

particulier les membres du conseil d’administration qui par leurs propositions 

et leur soutien ont rendu facile et très agréable la charge de président . 

  



 

 

 

 

 

  


