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S’ENGAGER A JALMALV AUJOURD’HUI : POURQUOI ? POUR QUOI ?  

335 personnes représentant les 81 associations et antennes JALMALV se sont réunies pour réfléchir à 
ces questions.  

De tout temps, l’homme a dû affronter la mort et l’angoisse qu’elle génère. Notre société actuelle 
tend à considérer la mort comme un évènement privé, ne concernant que l’individu qui y est 
confronté, sans répercussion sur la collectivité.  

Dans le même temps, le doute est porté sur le sens et la valeur de la fin de vie. Face à la personne 
fragilisée par la maladie grave, le grand âge ou la fin de vie, comment se situer ? Se détourner ou 
rester, se tenir à proximité ? JALMALV a choisi de s’engager.  

Accompagner, c’est aller à la rencontre de l’autre dans sa vulnérabilité, maintenir un lien. C’est 
accepter de laisser résonner en soi la parole de l’autre, ce qui dévoile notre propre vulnérabilité. 
C’est en écho, donner notre présence. Ce lien est découverte, créateur d’humanité pour 
l’accompagnant et l’accompagné.  

S’engager à JALMALV, c’est aussi témoigner : 
 témoigner que perdre ses capacités n’est pas perdre sa dignité d’homme, que la dignité est 

intrinsèque à l’homme et ne se perd jamais même quand on croit avoir tout perdu ; 
 témoigner de l’intensité de la vie dans cette période d’extrême fragilité : temps d’incertitude, 

d’angoisse mais aussi temps d’échange, de questionnements, d’élaboration, de transmission.  

S’engager à JALMALV, c’est agir dans la société : 
 être présent dans les quartiers, les commissions d’usagers, la vie de la cité ; 
 inventer de nouveaux partenariats pour développer de nouvelles solidarités.  

S’engager à JALMALV, c’est oser une parole : 
 dire la place de chacun d’entre nous, quel que soit son état de santé, son handicap ou sa 

situation sociale dans la communauté humaine ; 
 dire que l’instant de la mort ne résume pas le mourir.  

Les paroles continuent d’exister en nous. La trace laissée par celui qui meurt et ce qu’il a transmis, 
construisent notre mémoire et le lien entre les générations.  
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