
27ème CONGRES NATIONAL JALMALV
17-18 -19 mars 2017

LYON

Lyon, le 18 novembre 2016

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Nous serons très heureux de vous accueillir à l'occasion du  Congrès de la Fédération JALMALV

les 17-18-19 mars 2017

à l’Espace Tête d’Or

103 Boulevard de la Bataille de Stalingrad

69100 Lyon - Villeurbanne

Notre réflexion sera centrée sur la 2ième orientation de JALMALV : contribuer à faire évoluer les
attitudes face à la vieillesse, la maladie grave et la mort, avec pour thème

« JALMALV dans la société, pour plus de solidarité »

Il s'agira de s’interroger sur le soutien que pourraient apporter les bénévoles JALMALV aux
aidants et aux personnes en deuil.

FEDERATION JALMALV
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75007 PARIS
Tél. 01.45.49.63.76
federation.jalmalv@outlook.fr
www.jalmalv- federation.fr

JALMALV RHONE
Mairie du 4ième arrondissement
133 Bd de la Croix Rousse
69004 Lyon
Tel.06.80.99.90.33.
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www. jalmalv-rhone.fr



Cette question s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie.

Lors de la soirée grand public, le Professeur Régis Aubry nous proposera son expérience de
Président de l’Observatoire de la Fin de Vie et nous présentera les conditions dans lesquelles on
meurt aujourd'hui en France et dans lesquelles on pourrait mourir demain."

Au préalable, vendredi 17 mars, à 17 h, vous êtes conviés à participer à la première de la pièce de
théâtre forum « Fin de chapitre », créée par la Cie Tenfor-Théâtre en partenariat avec Jalmalv-
Rhône. Le thème aborde de façon inhabituelle et récréative le rôle des aidants, fil rouge du
Congrès, et les directives anticipées, sujet de notre campagne nationale actuelle. Grâce à
l'intervention du public, le théâtre forum permet de faire émerger des réponses multiples. Ce
spectacle est destiné à se déplacer au sein de nos associations, vous êtes donc aussi invités en
qualité de relais.

A partir du 12 décembre 2016, vous trouverez sur le site internet du  Congrès le bulletin
d’inscription, le programme définitif, la liste des hôtels et le plan d’accès.

Nous vous proposons, en attendant, de consulter, ci-joint, le programme provisoire du Congrès.

Les frais d'inscription sont de 130 € jusqu’au 5 février inclus, ensuite ils sont fixés à 150 €.

L e s remboursements d e  4 0 % accordés par la CNAMTS-SFAP prennent en compte les
frais d'inscription, l'hébergement et le transport pour un nombre non limité et raisonnable de
participants.

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations aux bénévoles de votre
association.

Un brassage vivifiant entre tous les participants, riche de sens et d’approfondissement
des connaissances s'opère pendant cette manifestation, aussi nous nous réjouissons de
vous accueillir, nombreux, pendant ces trois jours.

Bien cordialement.

Colette Peyrard                                                             Marie Hélène Bachèlerie
Présidente de la Fédération JALMALV Présidente de JALMALV- RHÔNE



CONGRES LYON 2017
JALMALV DANS LA SOCIETE, POUR PLUS DE SOLIDARITE

Vendredi 17 mars 2017

15h00–18h30 Accueil des participants

17h00–19h00
« Fin de chapitre » par la compagnie Tenfort Théâtre
Théâtre participatif, un outil pour parler de la mort et faire connaître la loi du
2 février 2016

19h00-20h15 Buffet dînatoire

20h30 -22h30

Séance inaugurale
par Marie-Hélène Bachèlerie, présidente de Jalmalv Rhône et autorités
Conférence grand public
« La fin de vie en France : quelles conditions aujourd'hui et demain ? »
par le Pr Régis Aubry, membre du Comité Consultatif National d'Ethique,
Président de l'Observatoire National de la fin de vie de 2010 à 2015

Samedi 18 mars 2017

08h00 Accueil des participants
08h30 -09h00 Ouverture du Congrès 2017

Colette Peyrard,  Présidente de la Fédération JALMALV
Thierry Philip, Maire du 3e arrondissement représentant Gérard Colomb,
sénateur-maire de Lyon et président de la métropole

09h00-11h00 Jalmalv auprès des personnes en deuil
Séance animée par Olivier de Margerie

 Introduction Martine Binda, présidente de Jalmalv Côte d'Azur et
responsable de la Commission nationale Deuil

 Comment accompagner des personnes confrontées à la mort
brutale d'un proche » par Hélène Romano, docteur en
psychopathologie – HDR

◦ Témoignages d'associations Jalmalv

◦ Le café deuil – Jalmalv Orléans

 Place des associations Jalmalv face à des événements
paroxystiques (attentats, catastrophes naturelles, etc.) : débat

11h00-11h30 Pause
11h30-12h45 Jalmalv auprès des aidants

Séance animée par Olivier de Margerie

 Introduction par Fanchette Lugan, présidente de Jalmalv Grenoble

 « La problématique des aidants » par Henri de Rohan Chabot,
fondateur et délégué général de la fondation France Répit

12h45 -14h30 Déjeuner
14h30-15h00 L'accompagnement, une expérience humaine à partager avec les aidants et leur

entourage amical

◦ Présentation d'expériences d'associations

15h00 -16h30 Réactions aux expériences présentées

◦ Travail en petits groupes et poursuite des échanges

◦ Débat en séance plénière

16h30 - 17h00 Pause
17h00-19h00 Assemblée générale 1ère partie



Rapports moral,d'activité et financier

19h00-22h00 La Fédération fête ses 30 ans
Repas et soirée conviviale

Dimanche 19 mars 2017

08h00 Accueil des participants

08h30 -11h00 Assemblée générale 2ème partie
 Jalmalv dans la société, pour plus de solidarité : quelles lignes de forces ?
 Conclusion des réflexions sur le bénévolat d'accompagnement suite aux

travaux menés par la Fédération et les associations après le congrès de
Belfort 2016

 Orientations et perspectives de la Fédération
11h00 -12h00 Présentation du congrès 2018  par Jalmalv Pays Grassois

Clôture du congrès 2017
12h00 Panier repas - Départ des congressistes


