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Chers amies, chers amis 

Mesdames, Messieurs les Présidents 

1. J’ai l’honneur d’ouvrir l’assemblée générale 2015 de la Fédération JALMALV. 
Comme chaque année, elle se déroulera en 2 temps : ce soir pour ce qui est de l’année 2014 
et demain matin pour les perspectives 2015. 

L’année dernière nous nous sommes quittés en vous faisant remarquer que la Fédération était en 
difficulté pour différentes raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Nous avions même 
envisagé sa fermeture. 

Grâce à une politique d’économie importante, commencée l’an passé, et un nouveau CA , nous avons 
pu continuer, nous avons même avancé, mais rien n’est gagné. 

2. Depuis mai dernier nous avons un nouveau CA avec par ordre alphabétique : 

Anne Chabrier 

Christian Cotta –Bernard 

Elisabeth Dell’accio, 

Jeanne-Yvonne Falher 

 Janine Houillon 

Marie-Thérèse Leblanc-Briot 

Françoise Leconte 

Laurence Mitaine 

Françoise Monet 

Michel Parent 

Colette Peyrard 

Pascale Rouilly 

Emmanuel Vent 

Nous nous sommes réunis  en juin, septembre et décembre 

Chacun dans ce CA a une mission particulière, nous allons le voir tout au long de ce diaporama. 
Lorsque nous allons voir des instances, c’est toujours à 2 ou 3 , jamais seul. Nous travaillons toujours 
en « collégialité » si cela vous rappelle quelque chose 

Marie-Thérèse Leblanc Briot,   Elisabeth Dell’accio nous aident dans les différents projets par leurs 
réflexions sur les sujets d’actualité, et comme vous le savez celle –ci est actuellement 
particulièrement riche. Elles le font bien sûr avec le reste des membres du CA et sont plus 
particulièrement accompagnées d’Anne Chabrier. 

Le pôle trésorerie est sous la houlette de Janine Houillon, avec Jacques Poitou, Michel Parent et 
Françoise Lecomte. Ils vous présenteront les comptes tout à l’heure, vous pourrez voir que nous 
restons très, très fragiles. 
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3. Nous avons 4 chargés de mission qui nous ont rejoints. 

Marie-Claire Mairot comme référente de la campagne « Droits des malades et fin de vie ». Cette 
campagne est maintenant terminée sous cet intitulé, mais elle se poursuit par la campagne « Moi, 
j’anticipe les conditions de ma fin de vie » qui a pour focus les directives anticipées et la personne de 
confiance. 

Huguette Turillot représente JALMALV à l’Observatoire National de Fin de Vie et nous aide par ses 
compétences de juriste 

Martine Binda a pris la suite de Charles –Henri de Saint Julien et  le remplace comme responsable de 
la commission deuil. 

Jacques Poitou nous a rejoint et nous aide par ses compétences dans le domaine de la gestion 
financière, plus particulièrement. 

4. Un bureau restreint qui se réunit la veille de chaque CA et environ tous les 15 jours 
sur Skype pour traiter les affaires courantes 

Je ne serais rien si je n’étais pas merveilleusement accompagnée par Jeanine Houillon, Laurence 
Mitaine et Emmanuel Vent 

Laurence connaît très bien le Fédération.  Elle sait toujours répondre avec calme et efficacité aux 
associations en difficultés. Elle remplit toutes les fonctions et à été le soutien de Marie-Chantal pour 
préparer ce merveilleux congrès d’Orléans. 

Quant à Emmanuel, secrétaire général, il est d’une redoutable efficacité et n’hésite jamais à prendre 
son téléphone pour régler les problèmes quels qu’ils soient. Il fait tous les comptes rendus. 

Janine, trésorière générale,  s’est très bien intégrée dans ce trio que nous formons et que nous allons 
probablement élargir pour envisager de passer la main, l’an prochain. 

Comme je l’ai dit, l’an dernier, j’ai pris la présidence pour une année. Je me suis rendue compte que je 
ne pourrais pas passer la main au bout d’une année. Aussi parce que j’ai l’accord du bureau actuel, j’ai 
décidé de poursuivre une année de plus pour pouvoir mettre au courant de plus en plus un membre 
du CA qui pourra me remplacer. 

Tout cela se fait sous la houlette de notre assistante de direction, Claudine Rémy qui connaît 
parfaitement la Fédération et les associations. Elle nous rappelle régulièrement ce que nous oublions 
de faire. Elle répond  aux associations avec gentillesse et efficacité. 

5.   Le rôle de la présidente c’est aussi un rôle de représentation de la Fédération. 

Nous avons été auditionnés à l’Assemblée Nationale  par Jean Léonetti et Alain Claeys. Nous y  sommes 
allés avec Laurence et Jeanne-Yvonne. 
Puis nous avons eu la chance Laurence et moi de rencontrer Jean Léonetti en tête à tête. 

 Nous avons également été auditionnées  par Véronique Massonneau, d’Europe Ecologie Les Verts, 
rapporteur d'une loi également,  toujours le même trio Laurence, Jeanne Yvonne et moi. 

 C’est important d’aller à la rencontre de ces parlementaires qui sont d’une opinion différente de la 
nôtre. 

 Nous essayons de pénétrer le bastion de l’Éducation Nationale et avec Jeanne –Yvonne nous avons 
rencontré le Pr Yves Matillon chargé de mission auprès de la ministre de l'Enseignement et de la 
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Recherche, qui devrait faire « remonter » notre dossier sur la campagne  « Osons parler de l’enfant et 
du deuil avec les enfants et les adolescents ». 

Nous avons rencontré Mr Pierre ALIXANT de  la mutuelle  d’action sociale des finances publiques              
qui souhaite un partenariat. Il était avec nous ce matin. 

Nous avons également reçu Madame Marie-Paule BAILLOT présidente de l’UNASP et Mr Patrick 
Maigret , son secrétaire général qui a été parmi nous aujourd’hui. 

Nous espérons avec toutes ces personnes établir des liens de collaboration 

6.  Les représentations dans les différentes instances 

 Jeanne Yvonne Falher  nous représente au CABA. 

 Laurence Mitaine  pour le Comité de pilotage CNAMTS /SFA 

 Françoise Monet Représentants Usagers 

 Colette Peyrard SFAP : Nous sommes au CA de la SFAP, Alain Sckripsczak en tant 
qu’élu et moi en tant que représentant la Fédération. 

 Huguette Turrillot  à  l’Observatoire National de Fin de Vie 

7.    Nous essayons le plus possible d’aller à la rencontre des ententes régionales ou aux différents 
anniversaires des associations c’est ce qu’a fait Laurence Mitaine en allant à JALMALV Morbihan, , 
Françoise Monet à l'Entente Normandie à Evreux,  et moi-même à l’entente Nord-Picardie à Beauvais. 

Bien sûr chaque membre du CA est représentant de la Fédération à sa propre entente. Ainsi en 
septembre dernier nous étions 5 représentants de l’entente Rhône-Alpes…. 

Répondre aux demandes d’aide des associations  

Tout cela permet de créer des liens entre la Fédération et les associations. 

8.    Nous essayons de maintenir des liens également avec nos partenaires financiers  la DGS, 
REUNICA, Prévoir, La Fondation de France, Novalis, Jeunesse et Sports, APICIL et peut être, le Fond de 
Soins Palliatifs, ADREA, la Ligue contre le cancer, les PFG, etc… 

9.     Journée des responsables d’association, avec pour thème cette année les ententes régionales, 
leur rôle. 

Journée très importante pour l'avenir et l'organisation de la fédération. 48 associations étaient 
présentes. Tout d'abord, nous avons décidé de poursuivre le projet de la Fédération et ensuite de 
faire un travail sur les Ententes, comme pivot du fonctionnement de la Fédération, de façon à essayer 
de rapprocher les liens entre les associations et la Fédération. 

Pascale Rouilly, chargée de ce projet,  a pu faire une fiche qui vous sera présentée demain sur le rôle 
de ce que pourrait être l’entente régionale avec 1 ou 2 référents par région. Elle sera la coordinatrice 
dans le cadre du CA avec Elisabeth Dell’accio. 

10.      Il nous faut poursuivre les travaux commencés : 

 La campagne concernant l’enfant et le deuil. « Osons  parler de la mort et du deuil 
avec les enfants et les adolescents » : Jeanne-Yvonne Falher s’occupe du projet 
d’accompagnement des enfants en deuil. 
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o Commencer la campagne « Moi, j’anticipe les conditions de ma fin de vie » 

 Françoise Monet est chef du projet. Elle recherche des fonds de subvention, elle s’occupe de la 
rédaction des différents documents. Cela a pris du retard à l’impression du fait de la révision de la loi. 
Nous allons voir si nous ne pourrons pas faire sur le thème des DA et de la personne de confiance 
faire un DVD. Elle fait tout cela en lien avec Pascale Rouilly.  Elle alimente également les comptes   
face book et Twitter. Elle est prête à aller à votre rencontre dans le cadre de cette campagne pour 
vous aider à utiliser ces nouvelles techniques de communication. 

11.   La Lettre que nous essayons de faire sortir tous les 3 mois, c’est la lettre des 4 saisons, notre 
ambition serait au moins une fois par an , de vous la donner sur papier dans un but de 
communication…. C’est également Françoise Monet qui s’en occupe en lien avec Martine Champion, 
bénévole à Jamavie 

12.   La Revue, son rédacteur en chef Eric Kiledjian est parmi nous. Il vous en parlera demain. Cette 
année la Revue a 30 ans. 

Nous essayons au maximum d’établir des liens  entre LA REVUE et le CA . Ainsi , chaque année nous 
rencontrons au CA son rédacteur en chef. 

De façon à élargir le comité de rédaction nous avons proposé 2 nouvelles personnes  au comité de 
rédaction: Chantal Catant et Alain Skrzypczak . 

13.    Les projets 

Christian Cotta-Bernard est chargé du reformatage du site de la Fédération et travaille en lien 
actuellement avec Passerelle et Compétence. Christian Cotta Bernard  vous en parlera demain 

Nous voulons relancer  la commission Formation : LM. Laurence qui est présente au Comité de 
pilotage de la Cellule  CNAMTS-SFAP s’est rendu compte de la grande disparité des formations. Il faut 
que nous ayons une trame commune beaucoup plus formalisée  au niveau de la  formation des 
bénévoles 

• Revoir le règlement intérieur de la Fédération : C'est un gros travail que nous repoussons 
régulièrement mais nous allons nous y atteler. MTLB, HT.  

14.     Les points faibles 

Un point négatif que nous avions déjà souligné l’an dernier. La France est mal représentée dans ce CA, 
la moitié de ses membres faisant partie de la région Rhône-Alpes. 

Nous sommes toujours à courir après des financements et même si Laurence pendant sa présidence  
a réduit les frais fixes au maximum, il faut tout de même avoir un local et une secrétaire permanente. 
Une bonne gestion voudrait que nous ayons une année d’avance .Ce qui n’est pas le cas. 

Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir. Vous l’avez vu avec la CNMATS SFAP. 

Voilà qui m’amène à vous parler d’un autre point négatif, Claudine va nous quitter au début de 
l’année prochaine, en bonne épouse elle suit son mari à Nantes et je dois dire que cette nouvelle ne 
nous réjouit pas. 
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15.    Des questions ? 

Pourquoi 15associations ne sont pas représentées ici à Orléans sans même s'excuser Nous les avons 
toutes relancées.   

7 associations se sont excusées et ont donné leur pouvoir. 

Nous n’avons pas d’association pour organiser le congrès 2016…. 

16.     Mais nous avons également des points très forts et c’est ce qui nous fait tenir. 

Tout d’abord notre ancienneté. La fédération aura 30 ans l’an prochain. 

Notre nombre de bénévoles, 

 en 2014 :1600 bénévoles d’accompagnement,  4 800 adhérents,  6 800 sympathisants. 

Notre implantation sur tout le territoire, 

Notre Revue, 

La Reconnaissance dans le monde des soins palliatifs ;  par les politiques, notre sérieux, nous sommes 
toujours très bien accueillis lorsque nous faisons des demandes notamment de subventions, même si 
ce n’est pas toujours suivi d’effets. 

 Notre cohérence de mouvement en Fédération+++, 

 Notre Reconnaissance Utilité Publique 

Pour tout cela,  nous pouvons dire que nous sommes fiers de faire partie de cette Fédération et que 
pour moi, c’est un honneur de la représenter. 

Nous pouvons ici saluer la présence de Monsieur Schaerer, fondateur de la Fédération, de Chantal 
Catant .  

C’est grâce à des personnes comme elles, je ne peux pas toutes les citer, que nous sommes ici ce soir. 

 

 

                                                   Je vous remercie de votre attention. 

 

  Colette Peyrard, 
  Présidente  
  28/03/2015 


