
 

 
ATTESTATION DE TRAVAIL BENEVOLE 
 
 
Nom et prénom : Chantal Martin                        No AVS : 390.52.706.118 
Rue : Rue du Centre 4     NPA/Localité : 2000 Neuchâtel 
Tél : 032 524 66 86      Date de naissance : 12. 12. 1954 
e-mail : cmartin@bluewin.ch    
 
 
Secteur d’engagement : 
Visite aux personnes âgées dans le home des Violettes à Cortaillod 
 
 
Description de l’activité et de la fonction : 
Membre du groupe des visiteuses de la paroisse. 
Accompagnement d’une personne âgée nouvellement arrivée dans le home. 
 
 
 
Période du 25 janvier 2004       au 18 juin 2005 
Horaire : 1 visite par semaine                                Total 
       1 rencontre mensuelle du groupe des visiteuses 
 
Evaluation : 
Madame Martin a effectué cet accompagnement avec compétence, régularité et persévérance. 
Elle a été un appui réel pour la personne âgée très isolée et effrayée par l’entrée dans le home. 
Mme Martin a su l’écouter et l’entourer avec gentillesse. Elle a perçu ses craintes comme ses 
besoins spirituels et y a répondu avec tact. Cet accompagnement a été conduit pendant un an et 
demi.  
Mme Martin a pu assister la personne dans ses derniers moments. Sa présence a été très 
appréciée. Elle a également été un appui pour le personnel de l’étage où vit la personne.  
Mme Martin a ressenti le besoin d’être mieux formée pour ce travail. Tout en suivant régulièrement 
les rencontres du groupe des visiteuses où des thèmes de formation sont abordés chaque mois, 
elle a participé l’an dernier à une journée sur le thème de l’écoute. Cette année, elle a suivi deux 
jours de formation sur l’accompagnement des personnes en fin de vie. 
Mme Martin a été un élément précieux du groupe des visiteuses auquel elle a participé avec 
beaucoup d’enthousiasme. Son dynamisme et son rayonnement ont stimulé tous les membres du 
groupe. 
Nous ne pouvons qu’appuyer son souhait d’entrer en formation pour devenir animatrice pour 
personnes âgées. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours. 
 
 
Cortaillod, le 15 juillet 2005 
Paul Dupondt, diacre-aumônier 
 
Bénévolat – EREN  


