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RAPPORT MORAL 2015 

Chères amies, chers amis 

Mesdames et  Messieurs les présidents, 

J’ai l’honneur pour la 2ème année consécutive, d’ouvrir l’assemblée Générale 2016  de la Fédération 

JALMALV. 

Comme chaque année, elle se déroulera en 2 temps.  Ce soir pour ce qui est de l’année 2015 : les 

différents rapports, le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport sur la représentation des 

usagers, le rapport financier ,  mais aussi la Revue, les campagnes , un point sur la commission deuil, 

et demain matin le résultat du vote pour le nouveau CA mais aussi pour vous parler des grands 

travaux  : le site, la communication, un point sur les ententes, sur la nouvelle loi du 2 février 2016 

pour laquelle nous n’avons pas encore les décrets d’application, et la position de la Fédération par 

rapport à la sédation,  le comité de suivi, et le centre national de la fin de vie  

Depuis notre dernière AG, en 2015, le CA s’est réunis 3 fois : en juin, en septembre  et en  décembre. 

Chaque fois, nous profitons de notre présence à Paris pour avoir la veille une réunion de bureau. 

Entre temps, nous faisons une réunion de bureau par SKYPE tous les 15 jours environ.  
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Le bureau 

• Colette Peyrard, Présidente (Isère) 

• Laurence Mitaine, Vice-présidente (Loiret)  

• Pascale Rouilly, Vice-présidente (Rhône)  

• Emmanuel Vent, Secrétaire général (Allier)  

•  Janine Houillon, Trésorière démissionnaire 

    (Puy de Dôme) 

• Michel Parent, Trésorier   la remplace (Paris-Ile de France) 
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 Et le CA 

• Dominique Rognon-Hergott (Belfort) 

• Jeanne-Yvonne Falher (Côte d’Armor) 

• Elisabeth Dell’Accio (Isère)  

• Christian Cotta  (Isère) 

• Françoise Lecomte (Alpes Maritimes) 
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• Marie-Thérèse Leblanc-Briot  (Mayenne) 

• Anne Chabrier (Rhône) 

• Françoise Monet (Val d’Oise) 

• Michel Parent (Paris)  

• Martine Binda  Invitée permanente    (Nice)                                   

• Huguette Turillot Invitée permanente  (Paris) 

• Jacques Poitou Invité permanent (Poligny) 

 Diapo 4 

Le secrétariat 

 L’année a été marquée par le départ  de Claudine Rémy et par son  remplacement par Olivier Jolivet 

qui peu à peu se met au courant de l’organisation de notre Fédération. C’est un poste difficile du fait 

de l’éloignement de Paris des membres du Bureau. Il y a beaucoup de choses très différentes à faire, 

cela ira mieux l’année prochaine. Il est très épaulé par Emmanuel et par Laurence qui se rendent 

disponibles  aussi souvent qu’il le faut, que ce soit pour venir à Paris ou par téléphone. 
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2 campagnes 

Dans le prolongement de la campagne  « droit des malades »  nous poursuivons la campagne «  moi, 

j’anticipe les conditions de ma fin de vie »  qui est plus orientée vers les directives anticipées et la 

personne de confiance : c’est Pascale Rouilly, moi-même et  Françoise Monet pour les réseaux 

sociaux et les demandes de subventions qui nous en occupons. Nous sommes très aidés par Noëlle 

Carlin cadre de santé au CHU de Grenoble pour les formations des référents. 

 Jeanne Yvonne Falher s’occupe de la campagne enfants adolescent «  Osons parler de la mort et du 

deuil avec les enfants et les adolescents » en lien avec la commission. 

Plus de 300 réunions d’informations ou de sensibilisations ont été faites en 2015. 
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Représentations dans les instances  
• Laurence Mitaine CNAMTS /SFAP 

• Françoise Monet : Représentants des  Usagers 

• Colette Peyrard et Pascale Rouilly  au CA de la SFAP 

•  Jeanne Yvonne Falher  CABA 

• Huguette Turillot ONFV (Observatoire National de la fin de la vie et CABA (Collectif des 

Associations  Bénévoles d »’Accompagnement) remplacée maintenant par Dominique 

Rognon Hergott. 

• Comité de suivi  du Plan de soins palliatifs 2015-2018 : Laurence , Pascale, et Marie Chantal 

Rousseau. 
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Diapo 7 

Lien avec les ententes (en plus des représentations des membres du CA dans leur propre entente) 

Comme nous vous l’avions dit précédemment, la Fédération essaie au maximum d’être présente  lors 

de vos réunions d’entente régionale. C’est Pascale Rouilly qui a la charge de prendre contact 

régulièrement avec vous, pour savoir où vous en êtes, savoir si vous avez des problèmes particuliers, 

pour les formations, les campagnes, etc. 

 Nous essayons toujours d’aller à la rencontre des Ententes Régionales  

• Colette Peyrard : Entente  Auvergne le 27 avril, Grand Ouest le 10 octobre 2015  

• Françoise Monet : Entente Nord Picardie 

Après cette  1ère partie de l’AG et avant le diner nous aurons une rencontre avec ceux qui le 

souhaitent pour voir entre nous les différentes questions qui peuvent se poser telles que : comment 

organiser une  formation quand nous n’avons pas assez de postulants dans une petite association. 

Des formations de la Fédération commencent à se faire en région, cela permet de favoriser les 

rencontres. Car  certains d’entre nous n’aiment pas venir à Paris, et ces formations en région peuvent 

être des prolongements des ententes régionales et renforcer les liens dans une même région. 

Nous essayons également de favoriser les liens avec les autres fédérations. Ainsi Laurence s’est 

rendue à l’assemblée générale de l’UNASP à la Rochelle. 
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La lettre 

 Francoise Monet accompagnée de Martine Champion s’occupent de la Lettre qui parait 4 fois par an, 

c’est pour cela que nous l’appelons la lettre des 4 saisons. Cette année nous avons pu faire  une 

version papier pour souhaiter les vœux mais aussi pour que vous puissiez la distribuer autour de 

vous. Cela avait été une demande de nombreuses associations. Nous avons pu le faire grâce à la 

Fondation APICIL , il n’est pas sûr  que nous puissions recommencer, parce que , bien évidemment 

cela à un coût, notamment le routage. 

En terme de communication, c’est un document qui est très apprécié. 
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La Revue 

Nous essayons au maximum de renforcer les liens entre LA REVUE et le CA … 
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Pour cela nous organisons tous les ans, au CA de décembre,  une rencontre avec le rédacteur 

en chef : Eric Kiledjian.  Nous essayons au maximum que cette Revue, très appréciée, reste la 

Revue de la Fédération JALMALV, et qu’une parole puisse être dite dans chaque numéro.  

Cette Revue parait 4 fois par an. 

 Voici les derniers titres 

 N° 120 Aller plus loin dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 

 N° 121 Le deuil de ceux qui restent 

 N° 122  Oser prendre la parole 

 N° 123 Finir sa vie loin de sa terre natale  

 N° 124 La sédation en questions 

 
 On peut malheureusement regretter que sur un sujet aussi important que la sédation la position de 

la Fédération n’ait pas pu s’exprimer. 
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 La communication (1) 

Christian Cotta Bernard s’occupe du site et vous avez pu voir qu’il est en ligne depuis environ 1 mois, 

Il vous en parlera plus longuement demain matin  et vous pourrez lui poser toutes vos questions. 

Emmanuel Vent notre secrétaire Général, qui est au courant de tout ce qui se passe à la FD, s’est  

également beaucoup investi dans ce nouveau site,  

Francoise Monet s’occupe  des réseaux sociaux. 1200 « J’aime » puisque c’est comme cela que l’on 

compte les visites et certains articles ont été regardés par plus de 8000 personnes. 

 C’est elle qui vous forme lors de la campagne Directives Anticipées  et Personne  de Confiance par le 

biais des réseaux sociaux, cela permet de prendre contact avec un public différent. 

Elle s’occupe également de la Lettre et Eric Kiledjian de la Revue 

Tout cela fait partie des moyens de Communication. Dans le petit monde des soins palliatifs nous 

sommes très connus et reconnus. Par contre nous avons beaucoup à faire pour nous faire connaitre 

dans le grand public…C’est cette amélioration de la communication qui pourra peut être nous 

permettre de recruter plus de bénévoles.  

Il pourrait être intéressant que nous ayons des personnes « emblématiques » du monde des arts, de 

la littérature qui nous aident à porter le message…. 

 

Diapo 11 



 

RAPORT MORAL 2015 FD /CP Page 5 
 

La communication (2) 

• Nous avions promis de nouvelles plaquettes: elles sont sorties début 2016 

• Nouvelle présentation : c’est une ancienne relookée, elle vous coutera moins cher en 

recharge d’encre sur votre photocopieuse… 
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 Les commissions 

Actuellement compte tenu des restrictions financières, certaines commissions sont un peu en 

sommeil, comme la commission formation,  

Laurence Mitaine est en charge de la commission  personnes âgées.  

Martine Binda  de la commission deuil : elle fera le point tout à l’heure avec vous. 

 Dominique Rognon Hergott s’occupe de la commission  Bénévolat : nous avons avec elle organisé  la 

Journée des Responsables associatifs où nous avons pu entre autres écouter Dominique Thierry , 

président d’Honneur de France  Bénévolat. 

Ethique et Engagement Marie-Thérèse Leblanc-Briot et Colette Peyrard : journée qui s’adresse aux 

membres du CA pour permettre une rencontre et un approfondissement de réflexions  un peu 

décalée par rapport aux autres CA : cette année le thème était autour du sens de l’engagement dans 

l’accompagnement des malades en fin de vie et l’organisation d’une bonne pratique, animé par 

Daniel Grosshans qui est présent ,cette année pendant  tout le congrès. 

La commission communication qui propose des journées de formation pour nous aider à mieux 

parler en public, comment s’entretenir avec les journalistes, comment faire passer le message de 

Jalmalv . 

La commission Enfants /Adolescents  animée par Jeanne Yvonne Falher  qui vous en parlera tout à 

l’heure à travers la campagne « Osons parler de la mort et du deuil avec les enfants et les 

adolescent ». 
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Le congrès 

 Dominique Rognon Hergott est l’organisatrice de ce magnifique congrès  

 Laurence Mitaine est toujours en lien avec les organisateurs du congrès 

Merci à Belfort de nous accueillir: ils se sont « dévoués » et ont repris la balle au bond.  

C’est un gros travail, tant matériel que de réflexions sur l’avenir de notre bénévolat… 

En 2017 nous irons à LYON 

Et en 2018, il était question d’Antibes, est ce toujours d’actualité? 
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Un nouveau partenaire 

La MASFIP (mutuelle d’action sociale des finances publiques) : nous sommes intervenus à leur 

assemblée générale en septembre dernier à Perpignan Dominique et moi-même et avons à la suite 

signé une convention de partenariat avec leur présidente Dominique Combes. 

 Nous avons eu dernièrement une rencontre avec les conseillers mutualistes qui seront sur le terrain 

et qui seront vos  interlocuteurs privilégiés pour organiser des rencontres communes en région, par 

exemple sur le thème de nos campagnes nationales. Certains d’entre vous ont déjà commencé. C’est 

un nouveau public qui s’ouvre à nous. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Marcel Attelan, administrateur à la MASFIP, est parmi, il pourra répondre à vos questions si vous le 

souhaitez. 
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 Répondre aux demandes d’aide des associations 

Laurence Mitaine s’occupe des liens entre les associations et la fédération. 

 Nous ne les nommerons pas pour ne pas les gêner, mais ce sont souvent des problèmes de 

personnes amenant à des démissions de présidents ou de membres suffisamment en nombre pour 

que cela nous alerte, avec parfois demande de médiations… seulement parfois….ce qui est dommage 

car il faut quelques fois un simple regard extérieur pour mettre le doigt sur un dysfonctionnement et 

permettre à l’association de repartir assez facilement. Ainsi certaines associations sont, on le sait, en 

difficultés mais ne demandent  pas à être aidées… 
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Les difficultés 

Françoise Lecomte s’occupe avec Jacques Poitou de la recherche de Fonds. C’est de plus en plus 

difficile vous le savez…Ils ont pris de nombreux contacts mais n’ont pas eu de réponses positives. 

Pour demander une subvention, il faut des projets qui sont difficiles à mettre en œuvre, vous le 

savez. Nous avons besoins de subventions pour les frais de fonctionnement.  Ces frais nous les avons 

beaucoup diminués mais ils restent une charge importante… 
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Les projets à faire 

 Suite à la loi du 2 février, nous avons à assurer les différents groupes qui se sont 
constitués notamment le  comité de suivi  qui est constitué de  4 axes : la 
Communication externe, la Formation, le Domicile et les Institutions médico sociales, 
les SP en France. 
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 La candidature au Centre National de Soins Palliatifs ….  Ce centre rassemble le 
Centre National de ressources en soins palliatifs et l’Observatoire National de la fin 
de vie ; La Présidente est Mme Le Docteur Véronique Fournier. Nous nous sommes 
présentés mais nous ne savons pas,  à ce jour, si nous serons retenus.  

 Relancer la commission formation…  

 Revoir les Statuts  
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 Et surtout 

La fédération, c’est vous, c’est l’accompagnement bénévole, c’est votre présence, votre écoute, 

votre soutien, c’est 130 000 heures auprès de 16 000 personnes fragilisées par la maladie, le 

handicap, le grand âge…. 
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Rappelons nos points forts 
• Notre ancienneté, notre sérieux 

• Notre nombre de bénévoles, 

•  Notre implantation sur tout le territoire, 

•  Notre Revue,  

• La reconnaissance dans le monde des Soins Palliatifs par les politiques 

• Notre cohérence de mouvement en FD 

• Notre reconnaissance d’utilité publique 

• Notre agrément  de représentant des usagers 

Tout cela est venu après plus de 30 ans de travail. C’est le fruit du passé et le germe de l’avenir, c’est 

Mr Schaerer, Mme Chantal  Catant, Madame Patricia Floriet et  quelques autres. Mais c’es t aussi la 

transmission. René Char en 1944 a dit : « Nous avons reçu un héritage sans testament».  

Nous, nous pouvons dire que  nous avons reçu  un héritage et que nous voulons le transmettre. 
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Quant à moi, je suis très fière d’animer cette fédération, même si c’est beaucoup de travail. Je vais 

entamer ma 3ème année ; aussi il est temps de penser à passer la main, ce que j’espère pouvoir faire à 

Lyon. Il faut vraiment que chacun d’entre vous pense à la relève  et s’engage pour les élections de 

2018. Je remercie le bureau et le CA qui répondent toujours « présent »  lorsque je les sollicite et 

sans lesquels il me serait impossible d’être à la place où je suis. 

Je vous remercie de votre attention. 

Colette Peyrard / 28 mai 2016 


