
 

L’Edito 
Une lettre, pourquoi faire ? Elle se veut une rencontre entre toutes les 
composantes de l’association : les accompagnants bénévoles, les adhérents, 
les institutions, les donateurs et les membres du Conseil d’Administration. 
Chacun à son niveau, avec ses propres choix et son propre niveau 
d’engagement, contribue au fonctionnement de notre association. Au rythme 
de deux ou trois par an, cette lettre sera un relais qui permette d’informer sur 
le fonctionnement humain, administratif, sur les évènements petits ou grands 
qui rythment les semaines et l’implication de ceux qui la font vivre. 

Vous y trouverez les dernières nouvelles, des chiffres, des adresses, le 
développement de partenariats, des témoignages, le quotidien de Passages. 
Elaborée par une commission, elle est ouverte à tous ceux qui voudraient 
apporter leur contribution. 

La raison d’être de Passages est de créer des relations au travers des 
rencontres, souhaitons longue vie à ce nouveau lien entre nous. 

Georges Spini, Vice-Président 
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ASSOGORA 
Tous les ans en 
Septembre,  Passages 
est présent sur le 
Cours Mirabeau. pour 
le Forum des 
Associations. Une 
journée pour se faire 
connaitre du plus 
grand nombre  et 
susciter d'éventuelles 
vocations de 
bénévoles...

MEMBRES  

DU CA

Vos Contacts 

Tél. Laurence         
06 95 88 95 98 

Site Internet 
passages-aix.org

La lettre de Passages 
JANVIER 2020 

ADHERENTS 
Personnes 

Institutions 

Associations 

97

ACCOMPAGNANTS 

BENEVOLES 

719

Le Conseil d’Administration de 
Passages vous souhaite une 

excellente année 2020 !

http://passages-aix.org
http://passages-aix.org


Nelly s’envole vers d’autres horizons 

 

Nelly, coordinatrice de Passages depuis Mai 2012,  est partie vivre en Août de nouvelles aventures en 
Ardèche, Nous garderons un très bon souvenir de la présence efficace de Nelly au coeur de notre 
association, Toujours disponible, elle a été un maillon essentiel de notre équipe. 

Nous lui souhaitons ainsi qu’à son époux, beaucoup de satisfaction dans leur reconversion. 

Philippe Biot, Président 
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LES ACCOMPAGNEMENTS 

Les bénévoles de Passages interviennent auprès de personnes malades, âgées, en fin de vie et 
en deuil : 

En Institution : Hopital d’Aix-Pertuis, Hopital Privée de Provence Aix-en-Provence, Clinique 
Axium, Hopital de Martigues; 

En EHPAD : les Amandiers à Marignane, Cadenet, Beaurecueil et depuis début 2020, les 
Opalines à St Cannat 

A domicile : Actuellement, 14 personnes accompagnées, chacune recevant en général deux 
bénévoles. 

Un Espace Deuil , espace de parole et d’écoute animé par un psychologue et un bénévole de 
Passages. 

Les spécificités de chacun de ces accompagnements seront développées dans les prochaines 
lettres Passages.



Comité de rédaction :  

Philippe Biot, Martine Galle, Christine Sorabella et Georges Spini, 
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Comment vit Passages ? 

Les subventions institutionnelles (SFAP : Société Française des Soins Palliatifs, Mairie d’Aix en 
Provence,  Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône…) participent pour une part importante 
à notre budget. 

Cependant, nous constatons chaque année une diminution des dotations ce qui nous amène à 
chercher d’autres ressources  comme des demandes de subvention auprès de mécènes (Fondation 
des Pompes Funèbres Générales,  l’organisation de concerts, soirée contes, …).

En 2019, grâce à Wal Fortgang,  le ROTARY 
d’Eguilles nous a octroyé un don dont nous les 
remercions vivement. 

Philippe Biot, Président de Passages, Laurence 
Picque, coordinatrice Passages, Wal Fortgang, 
bénévole Passages avec l’équipe du Rotary Club.
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