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Chères Amies, Chers Amis, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
 
J'ai l'honneur d'ouvrir l'assemblée Générale 2014  de la Fédération Jalmalv. 
Comme chaque année, elle se déroulera en 2 temps : ce soir pour ce qui est de l'année 2013 et demain matin 
pour les perspectives 2014. 
 
Pour cette première partie, nous aborderons les points suivants : 
– rapport moral 
– rapport d'activité de l'ensemble des associations 
– rapport d'activité des Représentants des Usagers 
– Rapport financier 
 
Nous devrons faire un vote spécial en vue du changement de domiciliation du siège social de la Fédération. 
Pour terminer, ce sera la présentation du nouveau Conseil d'Administration, pour que demain nous puissions 
évoquer les projets 2014 et plus. 
 
L'année 2013 a été marquée par un premier semestre particulièrement difficile et douloureux pour plusieurs 
d'entre nous... 
En effet, des perceptions, des visions différentes voire opposées du projet de la Fédération ont abouti à des 
conflits entre les différents membres du conseil d'Administration, et aussi avec notre ancienne Présidente. 
Vous-mêmes, les responsables des associations,  les référents Campagne vous avez été emmenés dans 
cette turbulence à travers des mails et courriers, et de ce fait, plus ou moins impliqués dans ce conflit. 
Il ne s'agit pas, ici, de revenir sur cette période puisque ces différents points ont été abordés et éclaircis par  
des informations et échanges possibles avec les responsables associatifs lors de la Journée des 
Responsables associatifs au mois d'octobre dernier.   
Toujours est-il que plusieurs d'entre nous ont été malmenés ce qui a engendré beaucoup de souffrances. 
Les conséquences de cette période ont été une succession de plusieurs démissions, chacune pour des motifs 
différents : 
– Serge Humbert 
– Jean Pierre Legout 
– Marie Martin 
– Claude Meunier 
– Isabelle de Mézerac 
– Stéphanie Dor 
 
Je remercie chacun d'entre eux pour tout le travail accompli durant toutes ces années : 

- Serge Humbert (et j'associe Paulette Le Lann) pour être à l'initiative du projet de la Campagne des 
 Droits des malades et fin de vie qui a permis de mobiliser l'ensemble des associations 

- Marie Martin pour tout son travail de Secrétaire générale de la Fédération pendant de nombreuses 
années, mais aussi  la formation, sa présence au CABA de la SFAP et au comité de Pilotage de la 
cellule CNAMTS-SFAP 

- Isabelle de Mézerac, qui a assuré la mission de Vice-Présidente et en particulier tout le travail avec 
les Consultantes de chez Algoé, sa mission au CA de la SFAP, son aide particulière dans la recherche 
de nouveaux locaux, la réalisation de la Lettre de la Fédération 

- Stéphanie Dor, pour l'amorce de travail de réflexion concernant le site de la Fédération   
- Jean Pierre Legout pour avoir fait le lien pendant un temps entre Jalmalv paris IDF et la Fédération 
- Claude Meunier pour la mission qu'il avait accepté de coordonnateur des formations nationales. 

Qu'ils soient toutes et tous sincèrement remerciés. 
 
Ainsi au mois d'août, nous n'étions plus  que 10 administrateurs. Notre choix a été de NE PAS 
"DEMISSIONNER" afin de poursuivre notre engagement et assumer nos responsabilités d'administrateurs 
pour que la Fédération continue au moins  jusqu'au congrès de Vichy. 
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Nos objectifs : 

- assurer le quotidien (et le quotidien d'une Fédération comme la nôtre est important) 
- mais  aussi conserver l'emploi de Claudine Rémy, notre assistante au Siège. 

 
La Journée des Responsables Associatifs d'octobre 2013 a permis de remettre en question  notre légitimité, 
notre  engagement et la confiance aux présidents d'associations locales présents.  Ceux-ci, après de longs 
échanges, ont choisi de faire confiance à l'équipe en place jusqu'à ce jour. 
 
Pour nous, les Administrateurs restants et Claudine Rémy, nous avons dû alors : 

- maintenir la Fédération en assurant la gestion quotidienne 
- maintenir les projets en cours, en particulier la Campagne Droits des malades et fin de vie 
- maintenir les liens de partenariat, en particulier avec nos partenaires financiers (DGS, Réunica,  

Fondation de France, PFG...) 
- assurer nos missions de représentations dans les différentes instances 
- maintenir le plan de formations nationales 2013 -  2014 
- maintenir la communication externe en fonction de l'actualité des Soins palliatifs et des questions de 

fin de vie 
- assurer l'aide aux associations qui nous le demandaient 

 
Voici les points forts de cette année 2013 et ce que nous avons fait : 

- la Campagne des Droits des malades a continué grâce à Marie Claire Mairot, Vice-Présidente de 
Jalmalv Franche Comté Nord qui a accepté la mission de Référente nationale après avoir pris 
connaissance de sa fiche "mission". Mais la campagne des droits des malades et fin de vie  a 
continué tout au long de cette année  grâce à votre mobilisation : les objectifs fixés par Réunica, notre 
partenaire, ont été atteints. Lors de notre rencontre avec Mme Zouhairi, responsable du suivi  de notre 
dossier, elle nous a particulièrement félicité pour le sérieux et l'engagement dans le projet ; donc 
bravo à vous toutes et tous qui vous êtes engagés pour que ce projet soit mené à bien. Marie Claire 
Mairot vous présentera un diaporama de synthèse plus détaillé. 

- rencontres avec nos partenaires pour rassurer,  consolider les liens voire en créer de nouveaux ; 
- redistribuer les rôles de représentation de la Fédération Jalmalv : 

- Jeanne Yvonne Falher : CABA de la SFAP 
 - Colette Peyrard : ONFV + CA de la SFAP 

- Françoise Monnet : Référente Représentant des Usagers 
- Laurence Mitaine : Comité de pilotage de la CNAMTS SFAP 

- pour ce qui est de l'actualité  sur les questions de fin de vie, nous avons fait savoir la position de la 
Fédération Jalmalv autant que faire se peut (interview médias, communiqués...) ; 
- le plan de Formations nationales a été maintenu ; si des formations ont été annulées c'est en raison d'un 
manque de participants ; En Mars 2013 , nous avons pu réaliser avec Marie Martin, la première formation sur 
"le rôle et missions de Président et vice-président à Jalmalv" qui était une des attentes de la journée des 
Responsables associatifs de 2012. Je pense qu'elle a pu répondre à un certain nombre de questions que se 
posaient les participants qui étaient au nombre de 18. Cette session est renouvelée en octobre de cette 
année. 
- la journée des Responsables associatifs sur le thème :" La fédération aujourd'hui ? Demain ?" qui a réuni 
plus de  quarante associations 
- dans la mesure de nos compétences, nous avons été à l'écoute des associations  qui nous ont sollicités. 
 
De plus, nous avons pu  assurer les engagements pris auprès de nos partenaires comme la présentation de la 
Fédération et du Bénévolat d'accompagnement auprès des salariés de l'entreprise Algoé en avril avec Isabelle 
de Mézerac ;  et, en octobre auprès des adhérents de Réunica Domicile, faire une conférence sur "les 
questions de fin de vie et actualités en France". 
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En parallèle, nous avions aussi à gérer la situation financière de la Fédération qui, comme vous le savez, était 
en grande difficulté l'année dernière. Il nous fallait trouver des ressources financières, prendre des décisions 
pour engager des économies conséquentes afin de préserver l'avenir de la Fédération. 
Les deux postes budgétaires les plus importants étaient les locaux, le salaire de notre secrétaire. Nous ne 
pouvons-nous passer ni de l'un ni de l'autre. Donc le Conseil d'Administration a pris des décisions,  en bon 
père de famille responsable, et nous les assumons aujourd'hui : diminution des CA et des réunions des 
commissions, changement de locaux tout en restant sur Paris, recherche de financements... A ce jour la 
situation financière est satisfaisante mais nous devons rester vigilants. Il faut rajouter que nous avons eu des 
dons anonymes, subventions  et le soutien de plusieurs associations que je tiens à remercier ici. Ces points 
seront développés dans la partie financière de notre assemblée générale. 
 
Le congrès de cette année a été travaillé avec la Commission Nationale Personnes Agées et a été un temps 
fort d'échanges et de réflexions collectives. 
 
Maintenir le lien avec Mr Kiledjian et le comité de la Revue pour la continuité de la Revue 
 
Deux autres nouveaux projets ont vu le jour ou sont en train de se concrétiser : 

- un premier, dans la suite logique de la campagne des droits des malades et en lien avec l'actualité sur 
les questions de fin de vie : "Moi j'anticipe les conditions de ma fin de vie" avec un focus sur les 
directives anticipées dont Colette Peyrard est la référente. Elle vous le présentera de façon  plus 
détaillée. Ce projet est soutenu par la Direction générale de la Santé. 

- un second projet qui avait été amorcé avec le Congrès du Havre et inspiré d'une idée originale de 
l'association Jalmalv Hauts Doubs et la Commission enfants Adolescents qui est "Osons parler de la 
mort aux enfants adolescents". C'est Jeanne Yvonne Falher qui en est la responsable projet et qui 
vous le développera tout à l'heure. 

 
Voilà, le bilan d'une année 2013 a été  difficile car il a fallu gérer une situation de crise complexe qui, comme 
dans toute crise, a engendré beaucoup de souffrances, des ruptures douloureuses pris beaucoup d'énergie ce  
que nous déplorons tous très sincèrement. Je tiens à redire que  le travail accompli par les uns et les autres 
ainsi que leur engagement n'est pas remis en cause car nous savons combien, certains d'entre eux ont 
beaucoup donné pour Jalmalv.    
Mais cette année 2013 a aussi  été riche de rencontres et de soutien pour les projets de la Fédération Jalmalv 
et l'ensemble du mouvement que cela représente. 
 
Le conseil d'Administration en place, bien que peu nombreux en effectif,  a fait de  son mieux, a pris les 
décisions de façon la plus responsable possible et qu'il a jugé nécessaire pour poursuivre la mission de la 
Fédération Jalmalv. Cette belle mission  qui est de rassembler les associations Jalmalv et faire vivre notre 
éthique, nos objectifs définis depuis 30 ans par le Pr Schaerer et son équipe. 
 
Je remercie ici tous les administrateurs qui m'ont accompagné durant ces deux années, qui ont eu le souci de 
l'engagement, de la solidarité, de la responsabilité, et Claudine Rémy, notre secrétaire qui, est à part entière 
dans cette équipe ; équipe, avec qui, j'ai eu plaisir à travailler. 
 
Toutefois, l'avenir reste très incertain. En effet, pour continuer d'évoluer et poursuivre nos projets, la 
Fédération doit se renouveler et je ne vous cache pas, en tant que Présidente en fin de mandat, que mon 
inquiétude est grande et  j'espère qu'elle ne sera que passagère. 
En effet, nous sommes peu nombreux pour faire tout ce qu'il y a à faire, certains d'entre nous travaillent,  
d'autres ont des soucis de santé, certains sont là depuis longtemps et aimeraient passer le relais... 
La Fédération, comme vous le voyez,  n'est pas différente de ce que vivent certaines associations... !  
Pour ces élections, le CA est  renforcé de 6 nouveaux  membres. Nous étions 8 sortants avec pour la plupart 
l'idée de ne pas nous représenter mais nous l'avons fait car nous ne pouvions, décemment, pas laisser les 
nouveaux candidats seuls et assumer une telle situation. C'est une des raisons pour laquelle nous nous 
sommes représentés. Les statuts nous disent que nous pouvons aller de 24 à 30 administrateurs... !  
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J'ai connu (et je ne suis pas la seule...) ces CA où nous étions nombreux ... où toutes les Ententes étaient 
représentées... 
Quelque peu nostalgique, je ne peux m'empêcher de poser un certain nombre de question que je vous 
soumets à réflexion...  : 

- Quelle idée avons-nous  de la Fédération ? Quelle idée nous en faisons-nous ? Est-elle une aide ? un 
plus? 

- Sert-elle vraiment à quelque chose ? 
- Pourquoi pas plus de candidat ? 
- Et s'il n'y a plus de Fédération, que se passe-t-il ?   
- Sommes-nous à un croisement ? 
- Faut-il voir la fédération autrement ? 
- Quel nouveau  mode de fonctionnement inventer ? 

 
Comment faire pour faire tout ce qu'il reste à faire ... et continuer à le faire bénévolement ... ! Et, de plus,  avec 
que des bénévoles... ! 
Pour vous donner une idée du travail, voilà les axes à travailler pour 2014 et plus car nous ne pourrons tout 
faire en une année : 

- recherche de compétences pour les finances, la communication… 
- poursuivre les actions nationales en cours 
- réflexion sur les Ententes  (statut, rôles et missions...) 
- les commissions nationales : 
- Bénévolat : quel bénévolat d'accompagnement pour demain ? De vraies questions d'avenir se 

posent... 
- Formation : comment faire vivre le référentiel de Recommandations de de la SFAP ?   
- Deuil : quel devenir de la Commission ? Axe à développer ? 
- Personnes âgées : texte de référence, éthique... ... 
- la Revue : plus de lien et d'implication dans le comité ? Quel devenir? 
- Communication : 
- site, page Facebook 
- la Lettre de la Fédération 
- réactivité face aux évènements... 
- les missions de représentations... 
- Et si la loi change... ? Quelle place pour Jalmalv 
- Et les congrès à venir ? 

 
Comme vous le voyez, de grands chantiers nous attendent,... 
Nous faisons réellement partis du paysage des soins palliatifs français. Il y a une vraie identité Jalmalv alors  
pouvons-nous imaginer ces paysages français sans la Fédération Jalmalv ? 
 
Quelle Fédération pour aujourd'hui, et pour demain voulons nous ? Ou plutôt voulons-nous toujours une 
Fédération? Si oui, comment ? Avec qui ? Quelle implication des associations pour la faire vivre? 
Vous le savez, je l'ai déjà dit... La Fédération ce n'est pas "qu'un CA là-haut à Paris... " 
La Fédération c'est chacun d'entre nous, si nous ne nous mobilisons pour la faire vivre, si nous ne nous 
renouvelons pas... je suis très inquiète et soucieuse pour son avenir... nous devrons accompagner sa fin de 
vie... ! 
Mais je ne veux pas y croire, au CA, nous ne voulons pas y croire car elle est encore bien vivante et 
passionnante et a  beaucoup  de projets à réaliser ! C'est à nous à nous mobiliser pour la faire vivre ! 
 
Je vous remercie... 

          

Laurence MITAINE 
              18 mai 2014 


