
                          

 
 

76 rue des Saints Pères 75007 Paris  
Téléphone : 01 45 49 63 76  

Site : www.jalmalv-federation.fr 

 

 

 

Communiqué de Presse de la Fédération JALMALV  

Journées Nationales de BELFORT -  24, 25 et 26 Mars 2006 

 

 

ACCOMPAGNER : UNE DEMARCHE D’HUMANITE, UNE DEMARCHE HUMANISTE ? 

 

117 associations et antennes JALMALV étaient rassemblées représentant un mouvement de plus de 
10 000 membres.  

De tout temps l'homme est confronté à la souffrance et à la mort. Dans une société qui génère de 
plus en plus d'isolement, voire d'exclusion pour les plus fragiles, on peut se demander quelles 
significations ont les mots d'humanité et d'humanisme.  

La question de l’être humain en tant que tel est au cœur du débat. Quelles que soient nos croyances, 
nos convictions, nos différences et notre culture, ce que nous avons tous en commun, c'est notre 
finitude.  

Pour JALMALV, l’être humain garde sa valeur jusqu’à son dernier souffle. Accompagner les personnes 
gravement malades ou en fin de vie, c’est s’engager comme être humain envers un autre être 
humain. C’est aussi témoigner que chaque personne reste un sujet vivant, membre de la 
communauté humaine jusqu’à sa mort.  

L'accompagnement est un espace de rencontre qui permet la créativité, la surprise dans une 
découverte et un échange réciproque. Que l'on soit des proches, des professionnels ou des 
bénévoles, l'accompagnement est aussi un lieu de confrontation à nos propres limites. Dans ces 
situations, il est particulièrement important de ne pas rester seul.  

L'expérience des bénévoles montre qu'il ne s'agit pas seulement d'aider l'autre, mais de vivre 
ensemble une relation qui contribue à développer en chacun son humanité. "Ce qui se passe pour un 
sujet a une portée symbolique pour la communauté humaine. Que quelqu'un finisse sa vie relié à la 
communauté des hommes, cela change la vie des autres …". Emmanuel Lévinas. 

 

Ainsi, l'accompagnement témoigne d'une authentique démarche citoyenne de solidarité. 
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