La chaîne

d'amitié du groupe des bénévoles

Groupement des bénévoles Oron-Mézières (GBOM)
Présentation

:

Depuis 25 ans des hommes et des femmes de notre région roulent plus de 50,000 km par an
à titre bénévole.
Ces femmes, ces hommes, se

mettent à disposition de celles et ceux qui ont besoin d,aide
pour aller chez le médecin, à l'hôpital, ou autre, attendent leurs repas ou encore enfants qui
suivent des thérapies spécifiques accompagnant leur scolarité.
Voilà, en bref, le travail d'un transporteur du Groupement des Bénévoles oron-Mézières, le
GBOM.

Fort d'une cinquantaine de membres, le GBOM fait partie de Bénévolat-Vaud, centre de
compétences pour la vie associative.
ll est géré par un comité, présidé par Pierre Carera. Trois coordinatrices se relaient tous les
deux mois pour trouver chaque jour la personne pouvant assumer le transport demandé.

d'oron (cMS) est également un pilier du bon fonctionnement des
transports puisqu'il gère les demandes des particuliers et des EMS qui font appel à lui. eue
Le centre Médico-social

son personnel trouve ici la marque de notre gratitude.

Alors, maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, avez-vous besoin d,un
transport ? C'est simple, appelez le CMS au 021 907 35 50 du lundi au vendredi pendant les
heures de bureau; précisez votre demande à la réceptionniste; le transporteur vous
rappellera pour confirmer le rendez-vous. ll vous y amènera, vous attendra le temps qu,il
faut et vous ramènera à bon port. C'est aussi simple que cela !
Le défraiement est facturé à raison de 70 cts/km plus une prise en charge de

fr. 10.-, facture
prise en charge par l'assurance complémentaire moyennant prescription médicale. Le
bénévole donne de son temps à ceux qui ont besoin d'aide.

Mais maintenant, encore plus qu'hier, nous recherchons urgemment des chauffeurs,
hommes ou femmes. Si vous disposez d'une voiture et que vous avez un peu de temps libre,
alors rejoignez le Groupement en appelant le 021 907 83 48. Vous y serez le bienvenu. eu'on
se le dise

!

A bientôt.
Le

comité du GBOM

