
Être à l'écoute, « réapprendre à écouter »… 
Éveiller, s'éveiller, chanter, accompagner, 
ouvrir des portes, transmettre, transformer… 

Au cœur de tout cela, son engagement fidèle pour l’association MESH.

Durant 23 années, elle en a assuré la Présidence (1984-2007).
Dans ce cadre, elle a défendu, avec la détermination qui la caractérisait, les initiatives que
nous prenions (à commencer par les ateliers de musique en institution médico-sociale, les
démarches de créations musicales avec des musiciens en situation de handicap, nos
recherches en lutherie adaptée…) pour montrer que, quelle que soit la situation de
handicap, chacun pouvait entrer dans la musique.

Puis, le temps est venu d’asseoir l’activité de l’association avec la mise en place d’une équipe
permanente et la réalisation de projets territoriaux (Réseau 95) ou sectoriaux (création du
SIDVEM). Sans relâche, Anne - toujours aux côtés de l’équipe en tant que Présidente
d’honneur - nous accompagnait pour venir défendre les nouveaux projets auprès de nos
partenaires de plus en plus nombreux…
Alors que son cœur de métier était ailleurs, elle savait faire confiance à « l’équipe de MESH »
et rester constamment en éveil, en curiosité de ce que nous proposions.
Quand les difficultés se présentaient, Anne était toujours là, pour y faire face, ensemble.

Anne était notre compagne de route…

Aujourd’hui, Anne nous a quittés. Pour autant, son esprit reste inscrit dans ce que nous
sommes.
Puissions-nous chacun continuer à faire grandir les graines qu'elle a semées sur notre
chemin et faire vivre ensemble sa mémoire.

Au nom de tous ceux que tu as accompagnés àMESH, merci à toi Anne.

Pour l’équipe de MESH,
Magali Viallefond, Présidente de MESH

Anne Bustarret
membre fondateur et Présidente d’honneur de l'association MESH 

nous a quittés le 6 février 2019 

Ces quelques mots ou d'autres résonneront
certainement aux oreilles de ceux qui ont eu la
chance de côtoyer Anne.…


