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SOIREES  SPECTACLES 

Sept bénévoles (Marie-Christine, Annie, Marie-Hélène, Christine, Jeannine, Pascal et Philippe) accompagnent les sorties culturelles à la MC2, La Rampe, 
La Vence Scène et le Théâtre en Rond. 

Pour la saison 2018-2019 :  83 places ont été achetées pour 22 représentations dont 22 participants ont pu en bénéficier et la saison 2019-2020 va 
commencer avec 17 participants, 69 places achetées et 20 spectacles (musique variée, chants, musique classique, jazz, théâtre, cirque, danse, etc ….) 

La qualité des spectacles ne se dément pas, ainsi que l’intérêt des participants. Parmi les spectacles les plus appréciés, on peut citer par exemple 
« Divertimento », mais les places à La Rampe sont très contingentées, en raison de leur succès. 

CINEMA 

La fréquentation aux séances  de cinéma s’est avérée en baisse cette année, du fait que les participants habituels étaient occupés par des réunions aux 
CMP. 3 séances mensuelles ont lieu (2 à Grenoble, 1 à la Vence Scène à St-Egrève), encadrées par 6 bénévoles réguliers : Marie-Christine, Michèle, 
Catherine, Marité, Andrée et Philippe. 

Les films les plus appréciés :  Mia et le lion blanc, Yao, Rebelles, Alladin, Les temps modernes avec Charlie Chaplin, Ibiza, The operative, Roubaix une 
lumière, et La vie scolaire. Les cinémas fréquentés sont le Pathé Chavant, La Nef, Le Rex, Le Club, La Vence Scène et en nouveauté le Méliès. 

Chaque séance se termine par un pot offert par Velhp toujours très apprécié surtout en période de canicule,  et permet des échanges mutuels sur 
divers sujets : vacances, activités avec Velhp, vie quotidienne, etc …  

 

L e s    N o u ‘ V E L H P  - Bulletin d’information n° 8 / 2019 

   Vivre Ensemble Le Handicap Psychique 

 
Chers adhérents, Chers amis,  

Voici notre 8ème numéro des Nou’Velhp. Comme toujours vous y trouverez les  informations sur les activités de notre association depuis le début de 
l’année, ainsi que les visages de quelques-uns d’entre vous, pas tous bien sûr mais l’amitié et les liens qui nous unissent tous feront le reste. 

Huit Nou’Velhp, mais notre association existe et agit depuis maintenant dix ans et nous avons fêté cela au « jardin partagé et fleuri » le samedi 21 
septembre au cours d’un pique-nique qui nous a rassemblés dans un lieu hautement symbolique de notre vocation à créer des liens. 

En effet, ce jardin mis à notre disposition par le CHAI nous permet d’accueillir à la fois des adhérents et des personnes de la commune venant vers nous 
grâce à la Maison des Solidarités et des Familles de St-Egrève, preuve des liens créés entre le plus grand nombre. 

En cette première partie d’année nous avons encore élargi nos partenariats en signant une nouvelle convention avec ALHPI, une association très 
importante en Isère, et le CMP de Vizille participe maintenant régulièrement à nos activités, malgré les difficultés liées à l’éloignement géographique. 

Les activités que nous proposons sont toujours très appréciées des bénéficiaires et nos soutiens habituels (communes, département, CHAI) sont 
toujours présents à nos côtés. Je les en remercie sincèrement et souhaite rappeler que ces soutiens, financiers mais aussi opérationnels seront toujours 
indispensables  à nos activités, notre vigilance à tous est primordiale pour les maintenir. 

VELHP représente, j’en suis certain grâce à vos nombreux témoignages, une forme d’association exceptionnelle par le partage de valeurs qu’elle offre à 
ses adhérents mais aussi bien au-delà.  Je vous félicite et vous remercie toutes et tous pour vos actions, votre participation ou simplement votre 
soutien à notre association. 

Enfin, pour être encore plus en contact les uns les autres, nous disposons à présent d’un site web qui vous informera régulièrement de la vie de 
l’association (www.velhp.org).         Le Président, Albert Lemaire 

 

 

 

 

 

 

JEUX   DE  SOCIETE 

Cette activité se déroule toutes les trois semaines, le jeudi à 17 h à la Maison des Usagers du 
CHAI (excepté juillet et août). 

Quatre à sept bénéficiaires participent régulièrement aux séances, encadrées par trois 
bénévoles : Josette, Catherine et Yves. 

Les jeux incontournables : belote, pictionnary, concept, tarot, etc …. Parmi les nouveautés de 
cette saison : le carum, et Vincent nous a initiés au bridge, ce qui n’est pas vraiment simple ! 
Ces séances de jeux sont un grand moment de convivialité, qui se terminent évidemment par 
gâteaux et jus de fruits. 

La salle peut accueillir encore quelques joueurs, et il est possible de venir une première fois 
pour essayer …. 

ATELIER « PETITES MAINS » 

L’activité se déroule un jeudi par mois de 16h30 à 18h30 à la Maison des Usagers du CHAI, jeune activité ayant débuté en 2018  et qui commence à 
prendre ses marques. Un échange de connaissances s’est installé entre les bénéficiaires (5 réguliers) et les bénévoles (5 aussi), chacun effectue 
l’activité manuelle qu’il désire : tricot, crochet, broderie, point de croix, créations papier, peinture, etc …. 

Les fournitures utilisées (tissus, laine, fils, livres, etc ….) proviennent du stock constitué peu à peu grâce aux dons reçus. 
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JARDIN PARTAGE 

Cette année aura été celle des aubergines, poivrons, courgettes et une belle production de pommes 
de terre,  mais aussi des oignons, de l’aïl, des cucurbitacées et les fruits sont là en quantité : pêches, 
poires, pommes, raisin ! 

Seules les tomates se font attendre, sans doute de bons coulis en perspective ! 

Nous avons encore partagé quelques repas ensemble, et discutons à présent des projets à venir : 
serre, élagage nécessaire, fleurs à planter). 

Toujours de bons moments d’échanges dans un lieu agréable ! 

SORTIES  PEDESTRES 

Devant le nombre croissant de CMP et donc de bénéficiaires, nous sommes passés à 4 
accompagnateurs par sortie, ce qui nous permet d’emmener 12 participants. Les sorties ont lieu tous 
les 15 jours, le mercredi, suivant un planning semestriel adressé à tous les CMP, elles se font avec des 
distances raisonnables et de dénivelé moyen. 

Chacun apporte son pique-nique et les sorties se terminent toujours par un pot  au cours duquel 
chacun peut s’exprimer sur le bienfait de la sortie.  Quinze bénévoles encadrent cette activité, et la 
moyenne de bénéficiaires à chaque sortie est de 9 à 10 inscrits. 

 

THEATRE 

Les séances encadrées  par Gisèle, Marie-Thérèse et Pascal, se déroulent tous les lundis de 14h30 à 
16h30 dans les locaux de l’Association Familiale Europe de St-Egrève. Après différents exercices  d’ 
échauffements, de voix, déplacements dans l’espace et quelques scènes  d’improvisation nous 
étudions différents textes classiques, comiques ou d’actualité : « Le petit prince », « le bourgeois 
gentilhomme », « le pavillon » (Laspalès et Chevallier), « l’agence aventure » (JM Ribes). 

Muriel, Florence, Andrée, Franck et Vincent, bénéficiaires  de cette activité prennent un grand plaisir 
à participer. A noter que la saison se clôture en juin par un spectacle au cours duquel membres de 
Velhp et soignants sont invités. 

SORTIES  DECOUVERTE 

En mai une croisière-repas sur le bateau La Mira au lac du Monteynard a rassemblé  50 
bénéficiaires, issus de tous les CMP et 9 bénévoles les accompagnaient. Cette première 
sortie fut un un bon moment de détente et de convivialité, où la bonne humeur 
régnait malgré une météo mitigée ! 

En septembre et octobre, deux sorties au Palais idéal du Facteur Cheval se sont déroulées : 
un premier groupe de 28 participants l’a visité après un bon repas au restaurant La Terrasse 
à Hauterives le 14/09, et un second groupe de 12 participants a effectué la même visite le 
5/10 après avoir profité du même restaurant, 9 bénévoles au total étaient présents. 

L’œuvre titanesque du Facteur Cheval a ébloui tout le monde, bénéficiaires et bénévoles, et 
le soleil était au rendez-vous ! 

Prochain rendez-vous pour une nouvelle sortie découverte : mai 2020 ! 

 
 
 
 
 
 

 
 

SEJOURS  VACANCES  D’ETE 

Velhp avance les frais de réservation aux campings et octroie un don de 50 € à chaque bénéficiaire. 

Séjour à Montpellier plage du 17/06 au 24/06 : 12 bénéficiaires 

Séjour « autonomes » à Barcelone : 4 bénéficiaires 

Séjour à Villard-de-Lans du 11/06 au 14/06 : 4 bénéficiaires 

Soit une participation de 1000 € en faveur des  bénéficiaires 

 

PISCINE 

Bonne ambiance à la piscine de Saint-Egrève pour nos 11 sorties de cet été, les lundis à 16 h 30, et très peu de monde cette année dans les bassins, ce 
qui fut agréable pour nager. 3 bénévoles : Annie, Andrée et Annette accompagnent cette activité. 

Les séances se terminent toujours autour d’un verre offert par Velhp bien apprécié par les participants, et la dernière séance de la saison est l’occasion 
de prendre un repas tous ensemble au snack de la piscine, moment de détente très convivial. 

L’année prochaine nous inaugurerons la nouvelle piscine du quartier de Fiancey à Saint-Egrève, si les travaux n’ont pas pris de retard. R.V. en juin 2020 ! 

          

Et bien sûr, toutes les autres activités continuent : bowling, et billard français. 
Et un grand merci à toutes les personnes ayant participé à la rédaction et l’élaboration de ce Nou’VELHP n° 8 : 
Marie-Christine, Isabelle, Annie, Gisèle, Andrée, Philippe, Hubert, Yves, Alain et Anthony ! 
 

 

 


