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Monique de Ia Fresnaye, bulldozeî aux yeux bleus
es yeux somptueux, un teint clair et une blondeur qui évoquent sa.Suède natale, Monique de la Fresnaye est une sorte de bulldozer au

^féminin 
auquèl rien ni personne ne résiste. Médecin généraliste à Versailles, mère de famille, elle voit passer dans son cabinet médical des

-malades qui représentent la vie telle qu'elle est, avec ses difficultés lourdes et ses déprimes. Elle a perçu la montée inexorable de ce fléau de notre

société : É solitude des personnes que la maladie ou le handicap finissent par retrancher du monde des bien-portanb. Bien str, il existe depuis
longtemps à Versailles des dispositifs publics, des associations privées, des bonnes volontés nombreuses qui, ênsemble, luttent activement contre la

spiiale de l'isolement et, depuis longtemps, notre ville n'a pas à rougir, loin s'en faut, de ce'qui y e§ accompli dans ce domalne. Mais, là où elle est,

Monique de la Fresnaye a voulu réagir contre la perte d'espoir, contre le dégott de soi, contre I'oubli du sourire et de l'écharge qui est si sowent le lot
de ceiles et cerx que la maladie et le handicap ont conduit aux portes de la désocialisation. Elle cite cette phrase du Père Guy Gilbert, curé des

loubards, cette si frécieuse grande gueule qui sait mieLD( que quiconque nous interpeller et nous sêcôuer sans ménagements: « Seu/ le reg*d
bieryeiltant & ceux qui raus connaissent nous applle à ne pas désespé rcr de nousmêmes ».

Avec des confrères médecins et quelques amis, elle a créé à Versailles l'association « Relais Etoiles de Me ». Objectif : rompre l'isolement

moral et affectif dans lequel sont enfermées des personnes malades ou handicapées. Lanéê au milieu des années deux mille, I'association REV

suscite toutes initiatives lropres à faire naltre, autour de ces personnes, de t'échange, du lien affectif et, tout simplêment, le sentiment de compter
pour d'autres. Des rencontres, en particulier dans la salle Jean-XXlll du Chesnay, autour d'aclivités simples mais très conviüales, dês sortiês vêrs des

musées, des spectaclês, des jardins et aussi de nombreuses visites à domicile : tout est bon pour créer du lien humain, cette simple étincêllê qui

redonne le goÉit de vivre à dei gens qui en avaient oublié jusqu'au sowenir. Des. personnes jutsque là enfermées dans leur mal-être et dans leur

sotitude retr;uvent le plaisir de l'éthange et du partage, retrowent la saveur du sourire et du rire. Quelqu'un vient les voir, quelqu'un üent les chercher
chez elles pour les emmener à la salle Jean-XXlll ou pour quelque sortie. Elles savent qu'elles comPtent pour d'autres.

« Relais Etoiles de Me », c'est tout une équipe soudée autour de Monique de la Fresraye. Des mêdecins, généralistes ou spécialistes - parmi

eux une figure lumineuse de Versailles : le rhumatologue Jean-Yves Périer, membre du conseil municipal - tous praticiens de terrain, un financier, un

chasseur àe tète, un retraité, deux salailées dévouées et souriantes, sans oublier une flopée de bénévoles, des gens de tous âges donnant de leur
temps et le meilfeur d'eux-mêmes au service de celles et ceux que Monique appelle, avec. une nuance de tendresse, « æs clprs bénélichires ». Mais

la piésidente sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle ne veut pas. pqmg glle. déteste I'amateurismg et l'à-peu-près, elle accorde une importancê

primordiale à la formalion, en particulier la formation.à_ cet art si subtil et si difficile qu'est celui de l'écoute. «L'éæute, c'est tout un art et ça
's'apprelrd », dit-elle. Et d'ajoutei : « // n'est pas naturel d'écouter sans li.rger nl sens awir de proiet pour I'autre, d'établir un diabgue d'égalité et rcn
d,aliistarpe. » Dans le méme ordre d'idée, elle a constitué des groupes de parole s'adrêssant respectivement non seulement aux bénévoles mais

aussi au parents et conjoints de handicapés ainsi que - très judicieuse idée - aux bénéficiaires eux-mêmês, ceci afin que ces derniers puissênt

s'exprimer êt partager ce qui fait leur vie, leurs tristesses et leurs espoirs

pour déployer toutes ces activités et tous ces services, il faut des moyens. Ne serait-ce qu'en raison de la logistique assez lourde qu'impliquent

les sortiés organisées au bénéfice de personnes ayant une mobilité très réduite. C'est là que le bulldozer au( yeifl bleus fait montre de I'un de ses

nombreux talents, à savoir un don de conüction peu commun. Depuis plusieurs années, la Ville de Versailles apporte à REV un appui substantiel,

imitée en cela par la Ville de Viroflay, par le Conseil général des Yvelines et par laRégion. Mais Monique a su aussi obtenir le concours de divers

mécènes priveè, tels la Fondation Liliane-Bettencourt, le Rotary Club de Versailles, France Telecom, le Crédit Coopératif de France, des institutions

mutualistei telles que la Mûuelle des Ménages Prévoyants ou la Fondation d'entreprise Prévadiès, le laboratoire Beaufour-lpsen, le cabinet de

chasseurs de tètes'Boyden, les établissemenE d'enseignement Saint-Jean Hulst et Notre-Dame du Grandchamp, sans oublier - les petits ruisseatx

font les grandes rivières - une multitude de donateurs individuels'

eux qui la connaissent savent qu'on ne reste pas très longtem.ps.insensible à la force d'enthougiasme de Monique de la Fresnaye. Elle n'a

nDas s|n pareil pour frapper au( portes les plus divêrses - élus, institutions, entreprises, etc. - qui peuvent aider REV à venir en aide à des personnos

"malades'ou nanUicapeês qui lui'sont signalées par les services sociaux ou par des confrères médecins et p€rsonnels de santé, ni pour susciter des

événements de nature à susciter de I'intérêt en faveur de I'activité de son association (1). Pour autant, il ne faut surtout pas croire que tout est

acquis pour toujours. Bien au contraire, la quêtê de soutiens publics ou privés est.un.souci-constant et, chaque année, Monique reprend.son bâton de

ælLrin. Sans cès aides, sans ces subventions, sans ces dons et ses soutiens indiüduels (2), REV aurait beaucoup de mal à continuer de semer, à la
itranière des cailloux blancs du Petit-Poucet, des étoiles de vie dans le quotidien d'hommes et de femmes qui, si souvent, sont les oubliés de notre

société.

(1) : A signaler un concert de soutien au Théâtre Montansier le lundi 6 juin prochain à 20 heures 30. A I'occasion de la fête nationale suédoise, le

i1ôyat Aéaaemic Orchestn de Suède üendra interpréter des oeuvres de Saint-Saëns, de Larsson et de Brahms, sous la direction du chef suédois

Stéfan Karpe et avec le concours du baryton également il_édois Fredrik Zetterstrôm. Ce concert est organisé par Monique au profit de REV, avec le
soutien de'l'université d'Uppsala, d'Orange etduThéâtre Montansier. Prix des places: 15€ ('t0€ pour les moins de l0 ans). Réservations:01 39 20

16 16.

(2) : Comment soutenir I'action de I'association Relais Etoiles de Me ?

En donnant du temps comme bénévole au service des bénéficiaires,

En àevenant memÉre de I'association eUou en faisant un don à I'association (avec la réduction d'impôt de 66 06, un don de 50 € fait à REV ne cotte
réellement que 17 Ç.

Association Relais Etoiles de Vie (AREV)
'12, rue du Maréchal Douglas-Haig, TS0O0VERSAILLES
Téléphone : 01 39 53 21 94
Courriel : a.rev@wanadoo.fr
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