
                          

 
 

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 SAINT-DIZIER -  15, 16 et 17 mars 2002 

 

JALMALV AUJOURD’HUI : LE SENS DE NOTRE BÉNÉVOLAT 

Les 15èmes Journées Nationales de la Fédération JALMALV, "Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie" se 
sont déroulées les 15, 16 et 17 mars 2002 à Saint-Dizier en Haute Marne, sur le thème :  

JALMALV aujourd’hui : le sens de notre bénévolat 

Soixante associations JALMALV représentaient 10.000 membres actifs et sympathisants.  

Depuis une vingtaine d’années, le mouvement JALMALV agit dans deux grandes directions : faire 
évoluer les attitudes et les mentalités de notre société face à la maladie grave, à la mort et au deuil ; 
accompagner les malades en fin de vie et développer les soins palliatifs.  

Le vote unanime par le Parlement, en juin 1999 d’une loi garantissant l’accès aux soins palliatifs et à 
l’accompagnement montre bien l’intérêt porté par la société à ces questions. Pour la première fois, la 
loi reconnaît la place des bénévoles et conforte les choix de JALMALV.  

Les bénévoles JALMALV concrétisent leur engagement dans des actions multiples : débats dans les 
écoles et lycées, conférences publiques, participation à la formation continue des professionnels de 
santé, accueil et écoute téléphonique, accompagnement en institution et à domicile.  

Pour accompagner, nos bénévoles suivent un parcours de formation exigeant au sein des 
associations. Qu’est-ce qui les motive ? N’étant ni soignant, ni membre de la famille, le bénévole 
offre une relation d’accompagnement particulière. Sa présence, gratuite et volontaire, témoigne à la 
personne qu’elle est importante. Le bénévole, dans sa rencontre avec la personne malade, reçoit en 
retour un enrichissement personnel. Le soutien de l’association et la qualité des liens établis l’aident 
à poursuivre son engagement.  

Pour JALMALV, il est important qu’un malade ne meure pas seul et qu’il soit accompagné s’il le 
souhaite. Accompagner, c’est avant tout considérer la personne comme vivante et membre d’une 
communauté jusqu’à sa mort. Soutenir sa famille et son entourage, les aide à tenir leur place 
d’accompagnants naturels.  

Modifier le regard de notre société sur la fin de vie fait émerger davantage de solidarité. Toutes les 
générations sont concernées.  

Les bénévoles, à travers l’ensemble de leurs actions, sont les témoins de cette solidarité. 
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